


3 ans pour préparer son 
projet d’Orientation 

Des professionnels et 
des lieux d’écoute au 
service des lycéens 

Des lieux pour 
travailler au lycée 

Gérer sa liberté 

Pression? Travail? 
Bonheur! bien-être… 

Travail maison? 

Absentéisme 



Volonté    Courage    Confiance 

Bienveillance  Confiance   Exigence 



Place de l’élève 

Autonomie et prise 
de responsabilité 
AS / CVL / MDL/ 
Marguerite verte 

CESC / CA / 
Conseil de 

classe … 

Projets: Eco 
Lycée… 

Bien-être 

Compétences 
Ambition 
Solidarité 

Confiance en soi 
Estime de soi 







LE NOUVEAU LYCEE 

 

La scolarité au lycée général et 
technologique 

■  En seconde GT :  tronc commun 

■  En première  :   tronc commun +    3 spécialités  (+ options) 

■  En terminale :   tronc commun +    2 spécialités  (+ options) 

7 



Alignement A 

Alignement A 

Alignement B 

Alignement B 

Alignement C 

Alignement C 

12 heures d’enseignement de spécialité sur 3 alignements (A+B+C)  



ORGANISATION DE LA SOIREE 
 
Après votre rencontre avec le professeur principal vous pourrez rencontrer les 3 
enseignants de spécialité en 3 temps correspondants aux 3 alignements de l’emploi 
du temps de votre enfant. 
 

18h45-19h05 

Alignement B 

Alignement C 

Alignement A 

19h10-19h30 

19h35-19h55 





ABSENCE DE M.URIEN:  
Le groupe de 1SVT2 sera pris en charge par Mme Faget en A123  



ABSENCE DE M.URIEN:  
Le groupe de 1SVT9 sera pris en charge par M.GENTILHOMME en 119 



Information à l’affichage 





Les enseignements de spécialité 



Il n’est plus possible de changer de spécialité en cours d’année, l’établissement 
ayant permis à chaque élève de pouvoir choisir les enseignements de spécialité de 
son choix, amenant à la formation de 51 triplettes (combinaisons). 



 



 





 



 



 



 



●1er trimestre : semaine du 2/12/19 au 13/12/19 

●2ème trimestre : semaine du 2/3/20 au 14/3/20 

●3ème trimestre : semaine du 25/5/20 au 5/6/20 



●Semaine du 4 au 9 novembre: évaluation EPS 1ère 

●Samedi 23 novembre: forum de l’orientation et conférence des métiers 

●Semaine du 13 au 17 janvier: Bac blanc 1 de français (épreuve de 4h) et 
Epreuves Communes de Contrôle Continu (histoire-géographie/ LVA/ LVB 
) + mathématiques pour les STMG 

●Semaine du 3 au 8 février 2020: évaluation EPS 1ère 

●Semaine du 9 au 14 mars 2020: oraux blancs de français 

●Semaine du 27 avril au 1er mai 2020: bac blanc 2 de français 

● Semaine du 11 au 15 mai: évaluation EPS 1ère 

●Semaine du 25 au 29 mai 2020: Epreuves Communes de Contrôle 
Continu (histoire-géographie/ LVA/ LVB/ Enseignement scientifique/ 
Enseignement de spécialité) 

●Juin: Epreuves anticipées du Baccalauréat: Français écrit + oral 



●Les élèves de terminale saisissent sur cette plateforme 
les formations qu’ils souhaitent poursuivre après le 
baccalauréat. 

●Les formations prennent en compte les 3 bulletins 
(notes et appréciations) de 1ère et les deux premiers de 
terminale 

 



Procédure PARCOURSUP vers 20 janvier-20mars de l’année de terminale 

 

●10 vœux non classés par élève, réponse pour chacun des 10 vœux, 
classement après réponse mi-mai, 

●avis du conseil de classe sur chaque vœu 

 

●- Des filières sont sélectives : BTS, IUT, CPGE, grandes écoles(science po, 
prépa intégrée..) 

 

●- Des filières non sélectives : fac il y a examen du dossier comme dans les 
filières sélectives. 

 

● Si la capacité d’accueil de la formation n’est pas atteinte : 2 réponses 
possibles OUI ou OUI SI avec proposition certainement d’une remédiation 
(remise à niveau) qui peut aller jusqu’à une année complète. 

 

●Si la capacité d’accueil de la formation est atteinte (filières « tendues » comme 
médecine, staps, psycho, droit, ...), réponse NON possible pour tous les 
bacs. 















Un 3C à Marguerite de Flandre 



Le CDI / 3 C 



Le CDI / 3 C 



La maison des lycéens et le CVL 



L’informatique 

De gros travaux en cours au lycée: problème 
de réseau (660 ordinateurs) 
 
Nouveau fournisseur ENT (toujours en cours 
de déploiement 
 

En projet: de nouvelles salles informatiques et 
labo de langue 
 

Dégradation du matériel informatique constaté 
trop souvent 
 
Déploiement Windows 10 par Région  

 

 



Une adresse unique pour vous 

connecter aux services du Lycée :  

 





Vous pouvez temporairement envoyer une demande de 

renouvellement par e-mail à l’adresse suivante : 

secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr 

 

D’ici peu, la demande de renouvellement via l’interface de 

l’E.N.T sera à nouveau fonctionnelle. 

mailto:secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr
mailto:secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr
mailto:secretariat.direction.0590086y@ac-lille.fr


Il suffit de suivre la procédure à l’adresse ci-dessous : 

 

marguerite-de-flandre-gondecourt.enthdf.fr/informations-

utiles/info-utile2-pronotemobile 

 



 



 



 



Des interlocuteurs privilégiés: les 
associations de parents d’élèves   




