Lettre d’informations sur l’orientation
trimestrielle n°2- Terminale
Calculer sa note au Bac
Savez-vous calculer votre note au baccalauréat avec tous les coefficients ?

Pour calculer directement en ligne votre note au baccalauréat, en classe
générale ou technologique, télécharger votre feuille de calcul : Comment
calculer votre note au baccalauréat | Ministère de l'Education Nationale de
la Jeunesse et des Sports

Travailler pendant les vacances – Passer son BAFA
Vous avez 16 ans ou plus ? Vous avez besoin d’argent pour un projet et avez
envie d’avoir des responsabilités?
Passez votre BAFA ! Une aide financière peut vous être apportée
(informations ICI Une aide de 200 € pour les jeunes qui passent leur BAFA |
Gouvernement.fr ). Pour vous renseigner et vous inscrire, cliquez ICI

Vous souhaitez vous préparer à l’entrée dans l’enseignement supérieur ?
Suivez le guide ! Cliquez ICI et préparez-vous à chaque étape du parcours
(site du ministère de l’enseignement supérieur et de l’Onisep).

Le calendrier de parcours sup
Attention : les inscriptions sur Parcours Sup ouvrent le 20 janvier

Les phases d’inscription commenceront le 20 janvier jusqu’au 29 mars pour
la formulation des vœux. La date limite de la confirmation des vœux est
fixée au 7 avril.

Le calendrier du Bac
 En série générale et technologique, les épreuves portant sur les deux
enseignements de spécialité auront lieu du 14 au 16 mars prochains
 Celle de philosophie le 15 juin
 Le grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet
 Les épreuves du baccalauréat professionnel auront lieu entre le 23 mai
et le 24 juin.

L’orientation au lycée
Vous avez besoin de renseignement sur l’orientation : calendrier, démarche,
filière, décision à prendre ?
N’hésitez pas à solliciter Mme Tragno, psychologue EDO et les professeuresdocumentalistes pour des conseils individualisés ou des séances en classe
entières avec votre P.P.
 N’oubliez pas de consulter GPO lycée et lycée PRO dans le Mediacentre, pour
tout savoir sur votre ou apprendre à mieux se connaître pour faire les bons
choix.

