
« Le plus haut degrés de la sagesse humaine et de savoir plier son 
caractère aux circonstances et de se faire un intérieur calme en dépit des 
orages extérieurs. » 

Daniel DEFOE



Informations diverses

• Ecole Directe

• Inscription aux examens

• Le BAC

• Le Grand Oral

• L’orientation

• Pastorale le Vendredi





ACCUEIL

Paiements

Messagerie

Vos Informations







En tant que candidat scolaire du Baccalauréat , mon
établissement m’a préinscrit au BAc, et m’a fourni un 
papillon de connexion au portail candidat Cyclade

















LE BAC

• L’INSCRIPTION se fait dans l’établissement, avec l’aide des PP.

• Vous devez impérativement lire et corriger la fiche 
d’inscription si nécessaire.

• Attention aux spécialités

• Attention aux épreuves facultatives

• Attention aux aménagements

• APRES LA FERMETURE DES INSCRIPTIONS 
IMPOSSIBLE DE FAIRE DES CORRECTIONS



• La terminale est une année CA-PI-TALE. Non seulement
vos enfants passent le bac en juin, mais ils vont prendre 
des décisions majeures concernant leur orientation et 
leur avenir.



•Points abordés
•Les épreuves du BAC
•Le Grand Oral
•L’orientation





Voie générale

Première

2021-22

Terminale

2022-23

Total cycle

session 2022

Enseignement de spécialité de 1re 8 8

Histoire-géographie 3 3 6

Langue vivante A 3 3 6

Langue vivante B 3 3 6

Enseignement scientifique (voie 

générale) ou mathématiques (voie 

technologique)

3 3 6

Éducation physique et sportive 6 6

Enseignement moral et civique 1 1 2

Total 21 19 40



Coefficients bac général 2023 - options facultatives



Enseignements obligatoires évalués en
épreuves terminales



LE GRAND ORAL



• Épreuve orale

• Durée : 20 minutes

• Préparation : 20 minutes

• Coefficient : 10

• L'épreuve orale terminale est l'une des 
cinq épreuves terminales de l'examen du 
baccalauréat.

• Elle est obligatoire pour tous les 
candidats qui présentent l'épreuve dans 
les mêmes conditions.

• Les candidats à besoins éducatifs
particuliers peuvent demander à 
bénéficier d'aménagements de l'épreuve
conformément à l'annexe 2.

Définition et objectifs



• L'épreuve permet au candidat de 
montrer sa capacité à prendre la parole 
en public de façon claire et 
convaincante. Elle lui permet aussi de 
mettre les savoirs qu'il a acquis, 
particulièrement dans ses
enseignements de spécialité, au service 
d'une argumentation, et de montrer
comment ces savoirs ont nourri son 
projet de poursuite d'études, voire son 
projet professionnel.

Finalité de l'épreuve







• Le choix des deux questions sera validé par les 
enseignants de la spécialité concernés.
• Lors de la semaine du BAC blanc des créneaux horaires

seront mis en place pour rencontrer les élèves en
difficultés.
• Sur les temps de permanence: possibilité de rencontrer

les enseignants pour poser des questions sous réserve
de disponibilité.



L’ORIENTATION

•Mi décembre ouverture du site PARCOURSUP

•Mi janvier inscription au Lycée avec le PP (vous pouvez
consulter l’espace de votre enfant
• INSCRIPTION OBLIGATOIRE

•Puis dans la foulée notification des vœux
• Faire au moins un vœux.



DES QUESTIONS ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Site www.csja.fr




