
2018 2019

Réunion mensuelle 2 
du 17 novembre 2018

Ordre du jour

• 1. Résultats des concours / Réunion CPGE
• 2. Préparation des conseils de classe
• 3. Démonstration de l’ENT Montlycée.net
• 4. 36ème Forum des Grandes Ecoles et Universités
• 5. Point sur le Bac 2021
• 6. Présentation de la Fondation LLG
• 7. Vos questions



2018 2019

CPGE : réunion « spéciale concours » & bilan des concours 2018

Réunion « Spéciale concours » samedi 8 décembre de 11h à 13h (inscriptions, oraux, écrits, livrets)

Filière ECS Filière Littéraire A/L
Intégrés 38 Intégrés 98
HEC 11 ENS Ulm 20
ESSEC 15 ENS Lyon 4
ESCP (/EAP) 3 ENS Cachan 1
EM Lyon 3 Ecole nationale des Chartes 1
EDHEC 2 HEC 3
Cubes 4 ESSEC 4

ESCP 1
Sciences Po 3



2018 2019
Filière MP-PC-PSI

Total MP* MP PC* PSI*
Intégrés 318 141 27 110 40
X 80 50 27 3

ENS Ulm 28 21 6 1

Lyon 8 4 4

Rennes 1 1

Paris-Saclay 5 2 1 2

Centrale Paris-Supelec 55 22 4 19 10

Mines Paris 11 2 6 3

Ponts-Supaero-Centrale Lyon-Télécom Paris 32 13 3 7 9

Ensta-ESPCI-autres mines 19 3 4 10 2

Centrales-Supoptique-ENAC 19 7 2 6 4

ENSIMAG-ESTP-ENSAM-Télécoms 9 4 1 4

Autres 14 3 4 7

5/2 37 13 6 16 2



Présentation de 
monlycee.net ENT



Se connecter à monlycee.net



Etape 1 : Se connecter

• Attention aux 
pb de 
connexion sur 
ie
• Préférer 

Chrome ou 
Edge ou 
Firefox



Se connecter via mobile

Ne pas utiliser l’application mobile !

Passer par l’internet de votre mobile ou cliquer directement sur le lien du mail reçu 
« ne-pas-repondre@ent.iledefrance.fr »

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à 
la licence CC BY-SA-NC

http://mathix.org/linux/archives/1608
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Accueil

Les raccourcis

Mes applis

Retour à l’écran d’accueil
Ma communauté
Les applis
La messagerie
Aide
Mon compte
Déconnexion



Etape 2 : Paramétrer son compte et son écran d’accueil
Mon compte / mes notifications externes

Vous pouvez soit laisser 
le paramétrage par 
défaut soit le 
custumiser

Dans ce dernier cas ne 
pas oublier 
d’Enregistrer



Etape 3 : les raccourcis / la Messagerie



Etape 2 : Paramétrer son compte et son écran d’accueil
Les Applis

• Sélectionner les applis

• Les faire glisser dans le 
cadre « mes applis »

• Votre compte est 
paramétré 



Etape 4 : Les Applis

• Pronote (accès à privilégier)  
Autre accès par Pronote en direct 
ou via l’appli mobile mais mots de 
passe différents

• Actualités (accès par défaut)

• Agenda

• Annuaire



Etape 4 : Les Applis / Agenda

Agenda

• Avec les mises à jour de 
l’administration de  LLG grâce à 
l’agenda partagé « calendrier 
annuel »

• Vous pouvez l’utiliser à des fins 
personnel avec « mes agendas »

• Demain un agenda PEEP ?



Etape 4 : Les Applis / Annuaire

Annuaire :

• Vous n’avez accès qu’aux 
personnes qui vous concernent et 
à votre enfant

• Pas d’accès aux autres élèves de 
la classe ni aux autres enseignants



Etape 4 : Les Applis / Annuaire



Etape 4 : Les Applis

• Assistance ENT

• Blog (sous contrôle de LLG)

• Carte mentale (pour les élèves)

• Casier (échanges de documents 
avec les profs ou 
l’administrations) Principalement 
pour les élèves

• Code ton lycée : concours de la 
région ile de France

• Mes documents : vous pouvez 
avoir votre espace documentaire

• Export (pas pour les parents)

• Forum (pas encore opérationnel)

• Frise Chronologique (pour les 
élèves et les enseignants)

• Le Kiosque numérique 
(bibliothèque numérique pour les 
élèves) – On peut aussi acheter 
des livres en version numérique

• Réseau : pour créer un groupe de 
discussion avec les enseignants

• Mur collaboratif : non accessible 
aux parents

• Pad : non accessible aux parents

• Pages : non accessible aux 
parents

• Poste-fichier : permet d’envoyer 
un fichier volumineux à une 
personne de l’annuaire (sorte de 
wetransfer)

• Sondage : nous n’avons pas accès 
à l’organisation de sondage mais 
les parents pourraient être 
sondés par LLG et on pourrait 
répondre via cette applis

• Wiki : non accessible aux parents

• Zimbra : autre messagerie (type 
free)



Des Questions ?
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Samedi 17 novembre 2017

J - 18  notre Expérience de Parents

Hakima BERDOUZ

Déc.
5

36ème
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Lettres  

=> 5 écoles

Communication  

=> 1 école

COMMUNICATION
CH  

1. POINT SUR LES ECOLES INVITEES

2. POINT SUR LES EQUIPES
• pour la préparation du Forum
• le Jour J
• réunion de briefing le mercredi 28 novembre à 18 h 30 à LLG

3. PLAN DE COMMUNICATION
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Lettres  

=> 5 écoles

Communication  

=> 1 école

COMMUNICATION
CH  

POINT SUR LES ECOLES INVITEES (86)   
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Lettres  

=> 5 écoles

Communication  

=> 1 école

COMMUNICATION
CH  

POINT SUR LES ECOLES INVITEES (86)   
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Droit  

=> 5 écoles

Lettres  

=> 5 écoles

Pour mémoire : 
- équipe contacts avec les écoles (envoi des invitations, suivi, relance, demande de relecture du descriptif de la 
brochure)

POINT SUR L’EQUIPE   
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Droit  

=> 5 écoles

Lettres  

=> 5 écoles

Pour mémoire : 

- équipe communication (mails, affiches, brochure, plan, signalitique pour le Jour J, badges pour l'équipe Peep et 
les participants des écoles, ....),

POINT SUR L’EQUIPE   
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Equipe 1 : dressage buffet entre 9 h et 11 h 30 - 15 personnes EQUIPE COMPLETE
H. Bodin / S.  Boichot Geiger (à partir de 10h) / V. Cocaign / S. Constantin / M. Cuche / B.Y. Didier / H. Fest / 
A. François / L. Gédéon-Ribot / N. Guehtar / C. Hellegouarch / P. L’Herminé / I. Magnin-Feysot / E. Malca / 
H. Njoo

Equipe 2 : fléchage et pose de la signalitique entre 10 h et 11 h - 2 personnes EQUIPE COMPLETE
L. Gédéon-Ribot / G. Tettekpoe

Equipe 3 : accueil des écoles entre 12 h et 13 h 30 - 8 personnes EQUIPE COMPLETE 
H. Bodin / V. Cocaign / M. Cuche / C. Hellegouarch / Y. Le / E. Malca / A. Raison / G. Tettekpoe

Equipe 4 : accueil écoles dans parloirs pour buffet entre 12 h et 13 h 30 - 4 personnes EQUIPE COMPLETE
H. Fest / A. François / L. Gédéon-Ribot / I. Magnin-Feysot

Equipe 5 : aménagement des salles entre 12 h et 13 h 30 - 14 personnes 3 PERSONNES
B. Bénâtre / S.  Boichot Geiger / N. Delporte / Z. Demouy / G. Gouge / E. Klopocki / P. de Lucena / 
M.L. Moret / A. Morlaës / H. Njoo / V. Vaysse

Equipe 6 : passage dans salles cour VH convivialité entre 15 h et 16 h 30 - 6 personnes EQUIPE COMPLETE
B. Bénâtre / S. Boichot Geiger / B. Doamenyo / A. François / A. Morlaës / A. Raison

Equipe 7 : prise de congés des écoles à partir de 17 h - 3 personnes EQUIPE COMPLETE
C. Hellegouarch / E. Malca / G. Tettekpoe

Equipe 8 : remise en place des salles de classe à partir de 17 h 30 - 14 personnes EQUIPE COMPLETE
C. Baril / N. Delporte / H. Fest / A. François / L. Gédéon-Ribot / G. Gouge / E. Klopocki / H. Le Meur / 
P. de Lucena / H. Njoo / A. Raison / L. Sotiropoulos / G. Tettekpoe / P. Vaysse

Réunion de briefing à LLG le mercredi 28 novembre à 18 h 30
en salle VH 045 

2. L’EQUIPE LE JOUR J 

Nov. 
28
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PLAN DE COMMUNICATION (2017)   

1. Semaine 45 (du 6 au 10 novembre)        

TEASER (DOCUMENT 1)

But : annoncer l'événement 

Comment ? : via 1 teaser 

Cible : tous les parents du secondaire et des CPGE + les élèves

Diffusion :

- Mis en ligne sur le site de la PEEP le 7 novembre
- Envoyé à toute la base (secondaire + CPGE) par mail le 7 novembre
- Envoyé à la Maison des lycéens (MDL) le 10 novembre
- Affiché le 14 novembre
- Mis en ligne sur Pronote

Nov
7
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PLAN DE COMMUNICATION (DONE)   

2. Semaine 46 (du 13 au 17 novembre)  

LETTRES AUX PROFESSEURS
ET A L’ADMINISTRATION (DOC. 2 et 3)

But : informer et impliquer l'Administration et les Professeurs

Comment ? : via 1 lettre pour chacune des cibles 

Cible : tous les professeurs et tous les membres de l'Administration

Diffusion :

- Via un mail à M. Bastianelli le 14 novembre 

Nov
14
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PLAN DE COMMUNICATION   

3. Semaine 48 (Jour J-7)  

AFFICHE (DOCUMENT 4) - BROCHURE DES ECOLES (DOC. 5) et PLAN (DOC. 6) 

But : rappel + diffusion des outils pour bien préparer sa visite

Comment ? : via 1 affiche + 1 brochure + 1 plan recto/verso

Cible : tous les parents du secondaire et des CPGE + les élèves

Diffusion :

- Mis en ligne sur le site de la PEEP le 28 novembre : affiche + plan recto/verso + 
brochure

- Affichage le 29 novembre : affiche 
- Envoyés à toute la base par mail le 28 novembre : affiche + plan recto/verso + lien 

vers site Peep pour brochure
- Envoyés à la Maison des lycéens (MDL) le 89 novembre : affiche + brochure + plan 

recto/verso 

Nov
28
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PLAN DE COMMUNICATION   

AFFICHE (DOC. 4)      BROCHURE DES ECOLES (DOC. 5)   PLAN RECTO/VERSO  (DOC. 6)
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COMMUNICATION LE JOUR J   

Affichage hall d’accueil + couloirs cour V.H.
- Affiche accueil A3
- Plan recto verso en A3 

Accueil des écoles dans le grand hall
- Plan recto verso en A4 en grande quantité
- Enveloppes avec attestations et badges 

Salles de classe de la cour V.H. 

Porte extérieure (affiche A3)

Intérieur (affiche A3 portrait)
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COMMUNICATION LE JOUR J   

PARLOIRS 

Buffet dès 11 h 30 pour point petit déjeuner et 12 h 30 pour le déjeuner 
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COMMUNICATION POST-FORUM   

Lettre de remerciement adressée à chaque école ou université 
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QUELQUES PHOTOS  

De la préparation du buffet …. 
… où les matadors de la brochette ont rivalisé avec les 
virtuoses du jambon beurre
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QUELQUES PHOTOS  

Coté déjeuner avant …. 
Pas de photos du buffet 
après …   
Seules les décos 
d’Hélène survivent !

Coté petit déjeuner avec croissants, 
pains au chocolat et chouquettes ! 
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QUELQUES PHOTOS  

Ah les joyeux drilles de l’équipe d’accueil !
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QUELQUES PHOTOS  

L’accueil des écoles avant la ruée ! 
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QUELQUES PHOTOS  

Les déménageurs bretons !
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QUELQUES PHOTOS  

Des élèves très à l’écoute !
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SUGGESTIONS   

Reportage photo => un volontaire => Nathalie DEPORTE

Questionnaire « de qualité » à adresser aux écoles en même temps que les 
remerciements => un volontaire pour élaborer le questionnaire



RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2DE :

NOUVEAU LYCÉE
Voies générale et technologique

Rentrée 2018



SOMMAIRE
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■Le nouveau lycée

■La seconde générale et technologique

■La voie générale

■ La voie technologique

■Les épreuves du baccalauréat

■L’orientation en classe de seconde
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■Pour mieux accompagner les élèves dans la 
conception de leur projet d’orientation

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
■ Deux professeurs principaux en terminale
■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie technologique, un 

même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 
possibilité de choisir des enseignements optionnels

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le 
supérieur 

■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des savoirs 
fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et 
affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection. 

LE NOUVEAU LYCÉE



La scolarité au lycée général et 
technologique

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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Les épreuves du baccalauréat

43



La 2de générale et technologique

Année 2018-2019

44



■ Test de positionnement :
Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018, chaque élève a passé un test de positionnement en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés et la 

famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

■ Accompagnement personnalisé :
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider 

sa maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série 
s’il envisage une 1re technologique.

45

Les nouveautés en 2018-2019



Après la seconde : voie générale ou 
technologique ?

■À la fin de l’année de seconde, chaque élève est 
orienté, après avis du conseil de classe :

■Vers une série de la voie technologique
ou
■En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de spécialité pour 

la classe de première, après recommandations du conseil de classe

46



Voie générale

La première et la terminale
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Les nouveautés à partir de 2019/2020
■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement 

des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 

première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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Les nouveautés à partir de 2019/2020
■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants :

• Mathématiques
• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l'ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les lycées offrant aujourd’hui les trois séries ES, L et S devraient pouvoir offrir au moins les sept premiers de ces douze 
enseignements de spécialité.

■ L’implantation des enseignements de spécialité les moins courants tient compte de l’offre actuelle des établissements

49



Les nouveautés à partir de 2019/2020
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante
• Arts
• Éducation physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour 
enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la 
spécialité « mathématiques » en terminale

50
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Voie technologique

La première et la terminale
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A la rentrée 2019 :
■L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une 
série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STL : Sciences et technologies de laboratoire
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
• TMD : Techniques de la musique et de la danse
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)

53

■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 
enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (en série STHR) 

• Arts

• Education physique et sportive
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Les épreuves du baccalauréat
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le Baccalauréat 2021
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Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 
épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



Le contrôle continu
Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du 
baccalauréat avec deux types d’évaluation :

■Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 
30% de la note finale du baccalauréat et sont organisées en 
première et en terminale

■ Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :
• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.
■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale. 
■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique, afin de 

garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont anonymées et corrigées par d’autres professeurs que 
ceux de l’élève.

■Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale 
compteront pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 
10%
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Étapes de la Scolarité des futurs bacheliers 
2021

Rentrée 2018 :
■ la seconde générale et technologique connaît des ajustements

Rentrée 2019 :
■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux 

programmes
■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves communes de contrôle 

continu en classe de première
■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

Rentrée 2020 : 
■ la classe de terminale est rénovée avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes
■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu
■ Printemps 2021 : deux épreuves de spécialités
■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat
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L’orientation en 2de générale et 
technologique
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire son projet d’orientation
■Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par 
l’équipe pédagogique dans le cadre de l’aide au choix 
d’orientation.

■Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à 
l’orientation permettent aux élèves de rencontrer des 
professionnels et des étudiants afin de mieux formuler leurs 
aspirations et d’identifier les pistes qui leur correspondent.

■Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie 
sur les formations de l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel, l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de 
ressources :

www.secondes2018-2019.fr
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http://www.seconde2018-2019.fr/


L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Au 2e trimestre en seconde
■Au mois de janvier 2019, chaque lycée informera les élèves et 

les familles des enseignements de spécialité qui seront 
disponibles au sein de l’établissement.

■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler 
des souhaits d’orientation grâce à la « fiche dialogue » 
renseignée par les parents, qui sera le support des échanges 
entre la famille et l’établissement.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Les choix pour les voies générale et 
technologique

■Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 
4 enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re

■Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en 
fonction du potentiel de l’élève et des organisations de 
l’établissement. 

■Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe 
éducative pour aboutir, après avis du conseil de classe du troisième 
trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs 
souhaits de série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au 
troisième trimestre après discussion avec l’équipe éducative.

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.
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