
 

 

 

 

 

mardi 8 octobre 2019 

Rencontre parents-professeurs 





●LV : - Compréhension orale entre le 23 et le 27 mars  

●       - Expression orale du 4/5/20 au 20/5/20 

●ECE : SVT et physique chimie: du 8/6/20 au 13/6/20 

●ISN du 13 au 16 mai 2020 

 





LE CALENDRIER DES EVALUATIONS 

TRIMESTRE 1 

Du 18 au 22 
novembre 2019 

TRIMESTRE 2 

Du 10 au 14 février 
2020 

TRIMESTRE 3 

Du 4 au 7 mai 2020 

RATTRAPAGES 

11 et 12 mai 2020 

3 SEMAINES BANALISEES dans l’année 

OPTION FACULTATIVE mi MAI 



EXPERIENCE CORPORELLE EPREUVES NATIONALES EPREUVES ACADEMIQUES 

ECC1 
Réaliser une performance mesurée à 

une échéance donnée 
 

Course de ½ fond 
Relais  

Combiné athlétique 
Natation de vitesse 

Triathlon 

ECC2 
Se déplacer en s’adaptant à des 

environnements variés et incertains 

Course d’orientation 
Escalade 
Sauvetage 

Marche Nordique 
VTT 

ECC3 
Réaliser des actions à visée artistique 

ou esthétique 

Acrosport  
Gymnastique 
Danse de couple et Danse comtemporaine 
Arts du cirque 

ECC4 

Conduire ou maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif 

Basket ball, Handball, Football, Rugby 
Volley ball 
Judo, Boxe française 

Badminton simple 
Tennis de table simple 

 
 
 

Lutte 
 
 

ECC5 
Orienter et développer les effets de 

l’activité physique en vue de 
l’entretien de soi 

Musculation 
Course de Durée 

Natation de durée 
Yoga 
Step 

En italique, les épreuves impliquant une pratique collective. 
En surligné, les activités proposées au lycée. 

LISTE OFFICIELLE DES APSA POUR LE BAC 



  OPTION FACULTATIVE EPREUVE PONCTUELLE TERMINALE 

POUR QUI ?  

S’adresse aux élèves qui suivent une scolarité dans un établissement où l’enseignement de 
l’option facultative n’est pas assuré, et qui peuvent justifier d’un niveau de pratique élevé. 

PREPARATION: 

Individuelle. 

CONDITIONS DE L’EPREUVE:  

L’épreuve doit être issue de la liste Nationale ou Académique définie par le Recteur. 

Le candidat ne peut choisir une activité optionnelle déjà enseignée en cours d’année pour 
son contrôle en cours de formation au BAC. 

Cette épreuve s’ajoute donc aux 3 autres obligatoires de l’ensemble commun.  

QUAND? 

Fin de l’année scolaire, au mois de mai. 

NOTATION 

16pts sont réservés à une prestation physique et 4pts à un entretien. 

Note coefficient 2 au BAC 



LISTE DES OPTIONS FACULTATIVES DANS L’ACADEMIE 

EXPERIENCE CORPORELLE EPREUVES NATIONALES EPREUVES ACADEMIQUES 

ECC1 
Réaliser une performance mesurée à une 

échéance donnée 

 

Natation de distance 

ECC2 
Se déplacer en s’adaptant à des 

environnements variés et incertains 

ECC3 
Réaliser des actions à visée artistique ou 

esthétique 

 

Danse 

ECC4 
Conduire ou maîtriser un affrontement 

individuel ou collectif 

 

Judo 

Tennis 

 

Football 

ECC5 
Orienter et développer les effets de l’activité 

physique en vue de l’entretien de soi 



PROTOCOLE DISPENSES AU BAC 
CAS N°1: Le candidat est dispensé sur la période d’évaluation trimestrielle 

L’élève vient chercher le 
DOCUMENT 

OFFICIEL« demande de 
dispense » auprès de son 
professeur d’EPS avec son 

Certificat Médical le plus tôt 
possible 

L’élève se rend ensuite à 
l’infirmerie pour faire 

enregistrer sa demande de 
dispense. Le mot des parents 

n’est pas toléré, seul un 
Certificat Médical autorise la 

dispense de l’épreuve. 

L’élève présente à son 
professeur d’EPS la dispense 

signée par le médecin 
traitant et l’infirmière du 
lycée avant le jour de 

l’évaluation. 

L’élève sera convoqué mi 
Mai pour passer une épreuve 

de rattrapage. 

CAS N°2: Le candidat se blesse la veille ou est malade le jour de l’épreuve 
L’élève ou la famille prévient 

l’Administration. L’élève 
récupère dès sa rentrée  le 

DOCUMENT 
OFFICIEL« demande de 

dispense » auprès de son 
professeur d’EPS avec son 

Certificat Médical 

L’élève se rend ensuite à 
l’infirmerie pour faire 

enregistrer sa demande de 
dispense. Le mot des parents 

n’est pas toléré, seul un 
Certificat Médical autorise la 

dispense de l’épreuve. 

L’élève présente à son 
professeur d’EPS la dispense 

signée par le médecin 
traitant et l’infirmière du 

lycée. Attention, sa situation 
doit être régularisée AVANT 
LA PERIODE DE RATTRAPAGE. 

L’élève sera convoqué mi 
Mai pour passer une épreuve 

de rattrapage. 

CAS N°3: Le candidat est dispensé le jour du rattrapage 

L’élève ou la famille prévient 
l’Administration et fait 

parvenir le lendemain au plus 
tard une dispense signée par 

le médecin traitant 

L’élève se rend ensuite à 
l’infirmerie pour faire 

enregistrer sa demande de 
dispense. Le mot des parents 

n’est pas toléré, seul un 
Certificat Médical autorise la 

dispense de l’épreuve. 

L’élève présente à son 
professeur d’EPS la dispense 

signée par le médecin 
traitant et l’infirmière du 

lycée. L’élève sera noté au 
BAC sur 2 épreuves. 

Si l’élève n’a qu’une note 
trimestrielle, une commission 

délibérera s’il faut lui attribuer 
cette note pour le BAC ou 

pas. (elle doit être 
suffisamment représentative 

du niveau de l’élève) 

CAS N°4: Le candidat est dispensé à l’année 
L’élève vient chercher le 

DOCUMENT 
OFFICIEL« demande de 

dispense » auprès de son 
professeur d’EPS avec son 

Certificat Médical le plus tôt 
possible 

L’élève se rend ensuite à 
l’infirmerie pour faire 

enregistrer sa demande de 
dispense. 

L’élève présente à son 
professeur d’EPS la dispense 

signée par le médecin 
traitant et l’infirmière du 

lycée 

Pas de rattrapage possible. 

Par contre, pour les élèves 
qui ont des handicaps 

repérés, il est toujours possible 
d’adapter la pratique et les 

évaluations. 



L’EPS a son site internet: 

http://l-eps-au-lycee-mdf.fr/ 



●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 

BAC BLANC 
 

Semaine du 27/01/2020 au 31/01/2020 



● Les emplois du temps sont parfois ponctués de plages de 
disponibilités que les élèves doivent utiliser pour le travail 
personnel, pour la préparation de l’orientation et du projet 
personnel.  

●Pour cela différents lieux sont à la disposition des élèves 
(permanence, salle de travail autonome, 3C, CDI, MDL…). 

●La fin de la cafétéria au bâtiment B 

●Les assistants d’éducation ont également pour mission du 
soutien scolaire et nous invitons les lycéens à se rapprocher 
d’eux (cf. CPE et/ou affichage dans le lycée des compétences 
de chacun d’entre eux). 

 

 



Un 3C à Marguerite de Flandre 



●Le 11 janvier: réunion Orientation pour les parents de 

 9 H à 10 H 30 ou de 11h à 12h30 

●Le samedi 23 Novembre : Carrefour carrières et métiers au lycée 

●Le CIO à Villeneuve d'Ascq sur le campus ex Lille 1 (station métro 4 
cantons) ouvert pendant les vacances de la TOUSSAINT: 

            2 rue Gay LUSSAC, bâtiment du CNED 03 20 90 07 82 

●Les psychologues EN au lycée: 

   - le jeudi (Mme Lerebourg) 

   - le vendredi (Mme Domrane) 

du 25/11 au 14/12 info orientation dans les classes par PSY-EN 



Rendez-vous individuel avec les parents et les élèves à la demande 
 
Procédure PARCOURSUP  du 22 janvier – 14 mars 2020 
10 vœux non classés par élève, réponse pour chacun des 10 vœux, classement après réponse mi-mai, 
avis du conseil de classe du deuxième trimestre sur chaque vœu 
 
- Des filières sont sélectives : BTS, IUT, CPGE, grandes écoles(science po, prépa intégrée..) 
 
- Des filières sont 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. 
 



●Passage des PSY-EN dans les classes de fin novembre à mi-
décembre  

●Dates incertaines pour le moment. 

●Pour info ouverture des inscriptions l’an passé le 22 janvier 

 













Dates non publiées à ce jour, cf.ENT dès publication 
 

 



 

- le samedi 25 janvier 2020 pour les lycées proposant 
des BTS et CPGE 

- le samedi 1 février 2020 pour les universités, écoles et 
IUT de la métropole lilloise et le 8 février pour ceux 
"HORS métropole lilloise«  (pas de cours au lycée ce 
samedi, car portes ouvertes pour les collégiens) 

 



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. 
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