30 septembre 2019

Admis

100 %



Mentions Mentions Mentions
Assez bien
Bien
Très bien
29 %
34 %
29 %

Points obtenus par les élèves de première (Tles) :
38 points d’avance en moyenne.

 148 élèves de terminales






82 S
59 ES
7L

Profils et objectifs

Pour développer l’esprit critique et créatif





Il est important d’être intéressé par les domaines littéraires,
de bien s’exprimer, posséder un vocabulaire précis, maîtriser
la grammaire, beaucoup lire, savoir rédiger et apprendre à
argumenter (à l’écrit comme à l’oral) pour défendre ses idées.
Le travail personnel / autonome est très important.
Objectifs : développer une aisance orale, acquérir un très bon
niveau en français et dans deux autres langues, s’ouvrir aux
cultures et civilisations du monde.

Pour décrypter le monde et ses enjeux





Il est important d’avoir de bonnes capacités d’analyse et de
synthèse pour ce bac pluridisciplinaire, d’être à l’aise dans la
pratique linguistique (deux langues), d’avoir des qualités
rédactionnelles, une grande culture générale, de lire
régulièrement la presse et l’actualité, une attention
particulière à l’environnement socio-économique et à
l’actualité.
Objectifs : développer une culture générale, comprendre le
monde contemporain, enrichir le croisement de disciplines
dans l’appréhension des économies et sociétés, maitriser des
outils d’interprétation d’informations, et développer l’esprit
critique.

La science sous toutes ses formes






Attention, certains élèves se retrouvent en S sans motivation
réelle pour les Sciences.
Il est important d’avoir un goût affirmé pour les matières
scientifiques ainsi que de posséder le goût de l’effort, du
travail régulier et le sens de l’organisation, réfléchir à la
portée de ce qu’on apprend afin d’intégrer les nouvelles
notions, savoir observer, démontrer, exposer clairement un
raisonnement, et rédiger. (l’essentiel de l’enseignement est
porté sur les sciences).
Objectifs : développer une culture scientifique et son
appétence pour les sciences, comprendre le monde dans
lequel il évolue, tout en lui donnant des outils pour
approfondir les notions dans le supérieur.



DST tous les lundis.
DST commun par série.



Les absences et rattrapages



!



Le 1er BAC blanc : semaine du 16 décembre 2019.
Le 2ème BAC blanc : semaine du 20 avril 2020.



Le BAC : dates pas annoncées (semaine du 18 juin 2019).







Inscription au Bac : entre octobre et mi novembre 2018 >
Organisation par l’école d’une session d’inscription en salle
informatique.
Le site de NDM et Scolinfo : les calendriers et dates importantes, des
documents utiles, etc.

Le BAC
Epreuves anticipées 1ères
S > FR + TPE
+
Histoire-géographie
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de
la Terre (SVT)
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Philosophie
Éducation physique et
sportive (CCF)

ES > FR + TPE + SC
+
Histoire-géographie
Mathématiques
Sciences économiques
et sociales (SES)

Langue vivante 1
Langue vivante 2
Philosophie
Éducation physique et
sportive (CCF)

L > FR + TPE + SC
+
Littérature
Histoire et géographie
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Littérature étrangère en
langue étrangère
Philosophie
Éducation physique et
sportive (CCF)

+ Les spécialités (le candidat en choisi 1) S : M, PC, SVT, ISN..
ES : Eco approfondie et Maths..
+ Les épreuves facultatives / Options (le candidat en choisi 2 max.)












Obtention du Baccalauréat : à partir de 10/20
de MG.
Admissible aux oraux de rattrapage : entre 8
et 10 de MG.
Recalé : moins de 8/20 de MG.
Mention Assez Bien : à partir de 12/20 de
MG.
Mention Bien : à partir de 14/20 de MG.
Mention Très Bien : à partir de 16/20 de MG.

PARCOURSUP

