
 
 

 

 

COLLEGE LYCEE 

Du 11 au 16 janvier   Exposition « tous migrants » au CDI 
Pix : certification facultative pour les 

élèves de Tale 

 
 

Du côté du lycée 
 

Choix des deux spécialités – fin de 1ère 
Les élèves vont recevoir cette semaine la fiche dialogue pour les conseils de classe. Ils auront également bientôt à se 
positionner via Cyclades sur le choix des deux spécialités maintenues et de la spécialité abandonnée.  
 

 
Afin de les accompagner et de les conseiller : 
-chaque professeur enseignant sur une spécialité en 1ère prendra le temps d’informer son groupe sur les attendus pour 
le niveau Tale.  
- chaque professeur principal poursuivra l’accompagnement déjà mené en conseillant les élèves sur le choix des deux 
spécialités (et des options éventuelles), certes en fonction de son niveau mais également en fonction des études post-
bac souhaitées. Les PsyEN pourront être sollicitées si besoin.  
 

 
Du côté du CDI 

 

 
Yanis   Lucas 

  
Interventions de l’association Uniscité : 3 jeunes en service civique, Yanis, Lucas et Nairlene proposent le vendredi de 
12h30 à 13h30 de faire réagir et débattre les élèves du lycée  à partir de documentaires brefs. 
Leur but : promouvoir le débat auprès des jeunes au moyen du cinéma, faire se rencontrer des milieux sociaux différents. 
Ils seront présents au lycée vendredi 8 janvier de 10h à 12h30 en cour de récréation, dans les couloirs, dans le hall. Si vous 
en êtes d’accord, ils présenteront rapidement leur projet dans quelques classes de 2ndes. Vous les reconnaîtrez grâce à 
leur Tshirt ou Sweat shirt orange. 
Premier ciné-club vendredi 15/01 au théâtre à 12h30.   Mme Jaxel, documentaliste 
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Du 11 au 16 Janvier  
 

 

La Lettre 
de Rabelais aux 

Parents et aux Lycéens 



C ô t é  C I O  
Newsletter du CIO 
 
Nous venons de finaliser une newsletter spécifique dédiée aux changements de modalités d'entrées dans le supérieur 
pour certaines filières de formation ou écoles.... Nous espérons qu'elle correspondra à vos attentes et à celles des 
élèves et parents.  
Si des familles souhaitent s’abonner pour la recevoir tous les mois, il est possible de le faire via ce lien: 
www.ac-versailles.fr/cio-boulogne. 
 

C ô t é  B u l l e t i n  O f f i c i e l  
Bac 2021 

 
Épreuves terminales des enseignements de spécialité 
Les épreuves des enseignements de spécialité se tiendront du 15 au 17 mars 2021. 
 
Pour garantir que les élèves seront interrogés sur des éléments qu'ils ont effectivement étudiés dans le cadre 
des programmes, toutes les disciplines concernées proposeront deux sujets ou des exercices au choix élaborés 
à partir des entrées prépondérantes des programmes. 
 
Un guide explicitant la mise en œuvre du doublement des sujets est en ligne sur éduscol. 
Ce document vise à préciser pour chaque épreuve la manière dont ce choix sera mis en œuvre dans les sujets, 
en tenant compte des spécificités de chaque discipline, et en répondant à plusieurs impératifs : 
• Garantir le niveau d’exigence de l’examen, tel qu’il est défini par les programmes officiels ; 
• Garantir aux élèves, au travers des choix proposés, qu’ils seront interrogés sur des thèmes, des 
œuvres, des objets d’étude qu’ils auront effectivement étudiés pendant l’année ; 
• Permettre aux enseignants de transmettre les connaissances et compétences nécessaires, tout en 
choisissant le plus sereinement possible les thèmes et les objets d’étude sur lesquels ils peuvent asseoir cette 
transmission ; 
• Proposer des sujets qui ne soient ni trop complexes, ni trop longs afin de permettre aux candidats d’en 
prendre connaissance avant de faire un choix éclairé, en particulier dans les disciplines scientifiques qui 
s’appuient sur un corpus documentaire. Cette attention a parfois conduit à ne pas doubler une partie du sujet 
: cette partie porte alors sur les compétences et connaissances du cœur de programme. 
 

 Télécharger le guide  
 Nous mettons également à votre disposition sur éduscol deux documents reprenant, pour chaque discipline, 
les contenus des programmes d'enseignement pouvant faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve 
terminale des enseignements de spécialité, conformément aux notes de service publiées : 
- au Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020 et 
- au Bulletin officiel n°46 du 3 décembre 2020. 
  
Lien vers le document pour la voie générale 

 

Lien vers le document pour la voie technologique 
 
Des sujets zéros pour les épreuves terminales des enseignements de spécialité sont en ligne sur éduscol. 
 

Ressources pour les élèves : 
  
Réviser les enseignements de spécialité avec Lumni  
  
Sur le site Quandjepasselebac : contenus des programmes d'enseignement pouvant faire l'objet d'une 
évaluation lors de l'épreuve terminale des enseignements de spécialité en voie générale et en voie 
technologique 
 

 

 

http://www.ac-versailles.fr/cio-boulogne
https://eduscol.education.fr/media/3129/download
https://eduscol.education.fr/media/3129/download
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo46/MENE2033175N.htm
https://eduscol.education.fr/media/4049/download
https://eduscol.education.fr/media/4044/download
https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-enseignements-specialites/
http://quandjepasselebac.education.fr/epreuves-de-specialite-en-voie-generale-sur-quoi-serez-vous-evalues/
http://quandjepasselebac.education.fr/epreuves-de-specialites-en-voie-technologique-sur-quoi-serez-vous-evalues/
http://quandjepasselebac.education.fr/epreuves-de-specialites-en-voie-technologique-sur-quoi-serez-vous-evalues/


Grand oral 
 

Les ressources sur le Grand oral ont été enrichies avec une Foire aux questions. Cette FAQ a pour finalité de 
répondre aux questions les plus communément posées sur l’épreuve orale terminale, dite Grand oral. Elle 
présente les modalités de préparation de cette épreuve, préciser la façon dont elle se déroule et en explicite 
les attendus.   
 
Télécharger la FAQ Grand oral 
 
Pour aller plus loin : 
- Présentation du Grand oral ; 
- Plan de formation Grand oral et parcours d'autoformation des professeurs ; 
- Des ressources disciplinaires seront prochainement en ligne sur éduscol. 
 
Ressources pour les élèves : 
Foire aux questions Grand oral 
“Les petits tutos du Grand oral” réalisés par Lumni 
 

https://eduscol.education.fr/media/3420/download
https://eduscol.education.fr/media/3420/download
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://eduscol.education.fr/1287/plan-de-formation-grand-oral
http://quandjepasselebac.education.fr/faq-grand-oral/
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral

