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Bulletin d’information n°2 
Peep du Lycée Alain 

 
 

 

LES REPRESENTANTS DES PARENTS VOUS INFORMENT 

 

 

Bilan sur l’ensemble des conseils de classe du deuxième trimestre 

 

A/ LE  LYCEE 

- Restauration : la région finance l’installation de barnums d’une capacité de 120 places pour 

permettre aux élèves de déjeuner dehors et désengorger la cantine. Le service urbanisme de la 

mairie du Vésinet a donné son accord jeudi 18 mars, les barnums seront installés en forme de L 

dans la cour face à la cantine. Concernant la queue pour la cantine, celle-ci se déroule en extérieur 

et les élèves sont masqués, et il semble très complexe de trouver une solution alternative. 

 

- Clôture en face arrière du Lycée : l’installation a commencé le 17 mars, le lycée sera entièrement 

clôturé pour des raisons de sécurité. 

 

B/ NIVEAU TERMINALE 

1/Généralités 

Les conseils de classe ont eu lieu du 4 au 9 mars. Nous avons reçu 151 réponses au questionnaire. 

Dans l’ensemble, les 11 classes de Terminale sont d’un bon niveau (autour de 14 de moyenne 

générale), les élèves sont sérieux, il y a une bonne ambiance de travail, de bonnes relations avec les 

professeurs. Les élèves sont satisfaits de leur choix de spécialité à 90 %. Les élèves ont postulé pour 

une licence à 47 %, des écoles sur concours à 42 %, une CPGE à 35 %, une licence double à 34 %, 

un BUT à 27 % ou des études de santé à 20 % (chaque élève ayant postulé à plusieurs formations). 

 

2/Informations importantes 

a/ Parcoursup 

- Chaque vœu doit être confirmé par l’élève avant le 8 avril. 

- Les professeurs principaux, avec Madame Manach, rempliront une fiche Avenir pour chaque vœu 

(d’ici le 2 avril). Seront notamment notés sur cette fiche : le rang de l’élève dans la classe, le niveau 

de la classe, les appréciations de chaque professeur, l’investissement de l’élève, sa régularité, les 

modules d’excellence. Mme Manach précise que les enseignants sont bienveillants dans leurs avis 

pour permettre à chaque élève d’avoir accès à une ou plusieurs formations de son choix.  A partir du 

mois d’avril, vous pourrez consulter certains éléments de la fiche Avenir. 
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- En cas de problème, technique notamment, un numéro vert est à disposition sur la plateforme 

 (0 800 400 070) ainsi qu’une rubrique « contact » très réactive. 

 

b/ Baccalauréat 

- Bac blanc de philo : 4h, samedi 10 avril.  

- Bac de Philo : 17 juin (Coeff 8). L’épreuve sera aménagée et comptera 4 sujets.  

- Grand Oral du 21 juin au 2 juillet. Coeff 10 au bac. 

Le contenu est important mais c’est principalement la formulation et l’élocution qui seront évaluées. 

Le lien avec la future orientation professionnelle est également très important. Les programmes 

étant presque terminés, le grand oral va maintenant se travailler en classe de façon approfondie. 

L’examen n’aura pas lieu au lycée Alain, le centre d’examen sera indiqué sur la convocation. 

- Contrôle continu (notes des bulletins de première et terminale, coeff 10) : il est important de 

continuer à travailler de façon régulière pendant le troisième trimestre car toutes les notes 

continuent de compter pour le contrôle continu du Bac. Chaque matière a le même coefficient, les 

moyennes des notes seront arrondies au dixième de point supérieur. 

- Le Lycée attend des directives ministérielles concernant le Bac de sport. 

- L’oral pour les sections européennes aura lieu entre le 12 et le 16 avril. 
 

c/ Et après le Bac 

Après avoir définitivement validé votre choix de formation post Bac sur Parcoursup (ou hors 

Parcoursup) à partir du 27 mai, puis une fois le Bac obtenu, il faudra s’inscrire dans l’établissement 

retenu.  

Il est recommandé de ne pas prévoir de partir en vacances avant le 14 juillet pour finaliser les 

inscriptions qui se font parfois en présentiel. 

 

 

C/ NIVEAU PREMIERE 

1/Généralités 

Les conseils de classe ont eu lieu du 11 au 18 mars. Nous avons reçu 176 réponses au questionnaire. 

L’oral blanc de Français a généré beaucoup de travail pendant les vacances d’hiver et donc 

beaucoup de fatigue. Mais comme rapporté par un des élèves : « Plus de peur que de mal ». 

La présentation de l’œuvre doit être personnelle. Certains élèves ont appris par cœur leurs fiches, ce 

qui n’est pas l’objectif de l’épreuve. 

La question du lissage des notes à l’oral blanc de français a été posée, et la réponse est donnée 

qu’un barème commun a été mis en place et qu’il n’y a donc pas eu d’harmonisation des notes. 

Les notes obtenues seraient pour chaque élève plutôt en adéquation avec son niveau. 

Quelques élèves volontaires participent en autonomie au projet Voltaire, et dans certaines classes, 

un cours de soutien d’1h a été mis en place pour les élèves volontaires qui en ont besoin. 

En réponse au questionnaire 88 % des élèves se sont dit satisfaits de leurs choix de spécialités. Les 

mathématiques restent le 1
er

 choix des répondants, suivi de physique/chimie en 2
ème

 choix. 

La plupart des élèves n’a pas encore une idée précise d’orientation. 
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2/Informations importantes 

a/ Bac de Français : 

o Ecrit blanc prévu le 14 avril. L’examen du Bac écrit : 17 juin. 

o Oraux : 21/06 au 02/07 (réception des convocations aux alentours du 20/05). 

o Arrêt des cours après les épreuves de Français. 

o Oral : 30 min de préparation / 20 min d’oral. Nous ne savons pas encore le lieu du centre 

d’examen. 

o Résultats sur Cyclade avant le 14/07. 

o Choix des Spécialités gardées et spécialité non-maintenue : les élèves vont recevoir un document 

à vérifier, signer et retourner à la CPE avant le 1
er

 avril. 

Mme Manach a rappelé que la spécialité arrêtée compte coefficient 5 pour le Bac, les 2 spécialités 

conservées en terminale coefficient 16. 

 

b/ Les options 

 En plus des langues Euro (anglais, espagnol et allemand), Italien, Latin et Grec, 3 options sont 

proposées aux élèves au 3
ème

 trimestre. A noter que cela représente 3h suppl./semaine de cours en 

Terminale et toutes les notes comptent dans le contrôle continu (et non pas seulement les points en 

plus de 10/20) : 
 

o Mathématiques Expertes, convient particulièrement aux élèves ayant de bons résultats en maths et 

se destinant aux études scientifiques en général. Uniquement pour les élèves qui conservent la 

spécialité mathématiques. 
 

o Mathématiques Complémentaires, 2 groupes: 

-  pour les élèves qui ont suivi la Spé Maths en première mais ne la poursuivent pas en Terminale.  

-  pour les élèves n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité en maths en Première. 
 

o DGMC (Droit et Grands enjeux du Monde Contemporain) : option qui nécessite d’aimer faire des 

recherches et qui exige un gros travail de rédaction. 
 

En plus de ces 3 options, les élèves pourront postuler à 2 modules. L’admission des élèves se fera 

sur dossier au mois de mai. Il est toutefois précisé par Mme Manach de faire attention à la 

superposition des options et modules qui peuvent rendre très lourds les emplois du temps, elle 

communiquera sur ce point et donnera toutes les informations en temps voulu : 

, 2 heures de cours le samedi matin.  

Module ambition (préparation aux concours), cours le vendredi soir. 

 

c/ Les études supérieures 

Des changements sont à noter au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, au niveau des 

nombreuses classes préparatoires scientifiques, de commerce et littéraires. Par exemple, dès 

septembre 2021 va s’ouvrir une prépa MP2I (Maths, Physique, Ingénierie et Informatique) dont une 

au lycée Hoche pour les élèves avec spécialités NSI (ou autodidactes en informatique) et 

mathématiques.  

L’IUT devient un BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) et passe à 3 ans post-bac (niveau 

licence).  



Page 4/5 
 

                   Bulletin d’information               Peep du Lycée Alain    

Le site de l’étudiant offre de nombreux salons virtuels, auxquels les élèves sont incités à participer 

pour bien préparer leur avenir.  

 

 

D/ NIVEAU SECONDE 

1/Généralités 

Les conseils de classe ont eu lieu du 15 au 25 mars. Nous 

avons reçu 215 réponses au questionnaire.  

Le premier choix de spécialité est Mathématiques puis 

SES, Physique-Chimie et Histoire-Géographie / Sciences 

Politiques.  

Le projet Voltaire est très apprécié. 

 

2/Informations importantes 

a/ Choix des vœux de spécialités 

- Le choix définitif des vœux aura lieu au 31 mai.  

- Le lycée ne se substitue pas aux parents qui ont la 

responsabilité sur le choix des spécialités ; il faut être 

vigilant dans ses choix. 
 

- Pour ne pas mettre l’élève en situation d’échec en 1
ère

 

générale, l’orientation vers un lycée technologique est 

possible (avec changement d’établissement). Il est même à 

privilégier pour les élèves souhaitant faire un BTS ou un 

BUT car ils ont des places réservées. 

 

b/ Spécialités 

- Un document Powerpoint sur les Spécialités est disponible sur l’ENT. 

- M
me

 Joureau a indiqué qu’une préparation de petites vidéos était en cours pour des portes ouvertes 

en ligne où les professeurs présenteront leurs spécialités.  

- Spécialité LLCE : Une autre branche de la LLCE devrait s’ouvrir : «Monde contemporain», il est 

important de noter que la branche littéraire est également ancrée dans le monde actuel.  

- Spécialité Sport : cette spécialité est proposée dans les établissements ayant une structure pour 

section sportive scolaire Sport Études. Ce n’est pas le cas du lycée Alain. 

 

c/ Stage d’observation en entreprise  

Le lycée ne propose plus de stage en milieu d’année, avec présentation orale devant les parents. 

La généralisation du contrôle continu et l’extension des cours jusqu’à la fin de l’année début juillet 

les rendent impossibles en juin. Cependant, la Chambre de commerce de Paris propose des 

conventions pendant les vacances aux élèves motivés. Mme Bennet (Conseillère d’orientation Psy-

EN) peut répondre à vos questions à ce sujet. Avis aux amateurs!  

Enfin, le lycée a validé un accord pour un élève de seconde qui effectuera, à sa demande et à la 

charge des parents, son troisième trimestre dans un établissement anglais. Cet élève reprendra sa 

scolarité au lycée Alain en première en septembre. Par le passé,  plusieurs élèves de seconde avaient  
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pu faire ce choix de quelques semaines à l’étranger ou d’échanges prolongés avec accueil de 

correspondants (organisés notamment en classe d’allemand) et toujours été encouragés par le lycée, 

sous réserve de très bons résultats, de l’accord des professeurs et d’un contact maintenu avec les 

professeurs pendant leur absence.  

Les échanges linguistiques et voyages n’ont hélas  pu se faire cette année, pour des raisons 

sanitaires évidentes.  

Nous espérons que le lycée pourra reprogrammer des voyages et échanges pour l’année prochaine.  

 
 

 

Nous remercions les parents-délégués, et l’ensemble de l’équipe éducative du lycée pour leur 

investissement et la qualité des échanges pendant les conseils de classe. 

 

L’ équipe Peep : 

Lycée Alain  Séverine Perbost s.perbost@lundifleuri.com 06.62.46.62.35 

Niveau Terminale  Véronique Vital veroniquevital78@gmail.com 06.86.34.68.55 

Niveau Première  Cécile Sundas famille.sundas@gmail.com 07.81.76.57.36 

Niveau Seconde Anne-Sophie Richard richard.anneso@gmail.com 06.62.41.56.86 
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