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§ Expérimental cette année :
- Tests en 4ème

- 2h de plus par semaine en EPS (en lien avec les collectivités territoriales et
les acteurs du monde sportif local)

§ Souhait :
A partir de la 5ème une demi-journée « Avenir » par semaine pour la
découverte des métiers.

§ BREVET :
lundi 25 et mardi 26 juin 2023



Place des mathématiques dans les parcours de formation des élèves de cycle terminal 
et pour le baccalauréat

§ 1,5h pour les élèves volontaires en première 
(sans spé Maths et uniquement 2022-2023)

§ Pour la session 2024, ces élèves pourront prendre 
l'option "Math Complémentaire"

§ La note de cette "discipline" sera comptée en contrôle continu 
pour l'année de première : prise en compte de 40% de la note 
de l'enseignement scientifique

LYCÉE
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Baccalauréat général et technologique 2023 : dates
q 1ère

• Epreuve écrite de français : jeudi 15 juin (matin).

q Terminale
• Epreuves écrites de spécialités : lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023 (après-

midi).
• ECE SVT / PC (TP bac) : entre le 28 et le 31 mars.
• Epreuve écrite de philosophie : mercredi 14 juin (matin).
• Grand Oral : du lundi 19 juin au vendredi 30 juin.
• Résultats à partir du 4 juillet
• Epreuves du second groupe : jusqu’au vendredi 7 juillet 2023.
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Baccalauréat professionnel 2023 : dates
Enseignement général : 
• Mardi 13 juin : Français (matin) ; Hist-Géo/EMC (après-midi)
• Mercredi 14 juin : Prévention santé (matin) ; Eco droit ; eco gestion (après-midi)
• Jeudi 15 juin : Arts (matin)
• Jeudi 22 juin : LVA ( après-midi)
• Vendredi 23 juin : LVB (après-midi)

CAP 2023 : dates
Enseignement général : 5 et 6 juin
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Informations relatives au baccalauréat :
• Aucun cours en Terminale les 20, 21 et 22mars

• Sur ces trois jours, les établissements organisent des activités adaptées dont le « Printemps de l’Orientation » 
pour les élèves de 2nde et de 1ère .

• Les cours d’enseignement de spécialité reprendront le 27 mars. 

• Les enseignants bénéficieront d’un forfait maximum de quatre demi-journées journées libérées pour correction 
entre le 24 mars et le 7 avril. Ce forfait sera utilisable, au choix du professeur, après accord du chef 
d’établissement.

• Les notes des épreuves de spécialité seront prises en compte dans Parcoursup.

• Le Ministre de l’Education a précisé dans un mail être : « Attentif aux inquiétudes que vous avez pu exprimer, j’ai 
veillé à garantir les meilleures conditions de passation de ces épreuves et décidé de resserrer, de manière 
pérenne, les programmes d’examen dont la nouvelle version sera publiée sous huitaine au Bulletin officiel. Ces 
programmes d’examen ne remettent nullement en cause les programmes d’enseignement eux-mêmes qui seront 
étudiés jusqu’à la fin de l’année scolaire ». 
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• Situation inquiétante de l’enseignement supérieur dans notre réseau: BTS 
et CPGE
Les Raisons
Quelles pistes ? Sécurisation des parcours

Appel par blocs , Parcoursup
Cordées de la réussite : Bac Pro/ BTS
Communication en interne 
Nouveau modèle pédagogique: espaces virtuels

• Plateforme Excellence Pro
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



https://www.calameo.com/read/0071825016e85b8136ec2?authid=swupFVbgcjcK
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PLAN DE FORMATION

https://www.calameo.com/read/0071825016e85b8136ec2?authid=swupFVbgcjcK

