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Les étapes de la sixième à la Terminale
septembre 2020

PLUS QU’UNE ECOLE
… UN AVENIR
MAIS QUE UMA ESCOLA… UM FUTURO
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1) LE COLLEGE ET LE DNB :
a) Les années Collège et l’organisation des enseignements
1) SIXIEME = 6º ANO (pt)
•
•

Je suis dans la période d’adaptation,
Je consolide mes acquis de l’école primaire

2) CINQUIEME + QUATRIEME = 7º+ 8ºANO (pt)
•
•

Je suis dans le cycle central, j’étudie de nouvelles notions
J’apprends l’espagnol ou l’allemand dès la cinquième

3) TROISIEME = 9º ANO (pt)
•
•

Je dois valider toutes les compétences du socle commun
Je travaille l’examen du DNB et je prépare mon entrée en seconde.

1) LE COLLEGE ET LE DNB :
a) Les années Collège et l’organisation des enseignements
(suite)
La scolarité au collège a pour objectif de s’assurer que les élèves maîtrisent un socle commun
de compétences et de connaissances.
Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation, abordés par toutes les disciplines et définissant
les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :
- les langages pour penser et communiquer ;
- les méthodes et outils pour apprendre ;
- la formation de la personne et du citoyen ;
- les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
- les représentations du monde et l'activité humaine.
La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages qui,
du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière
spécifique :
comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;
comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une
deuxième langue étrangère) ;
comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;
comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 autres
domaines) pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant.

1) LE COLLEGE ET LE DNB :
b) L’obtention du DNB
L’obtention du DNB comporte deux parties :
•
•

La validation de la maîtrise du socle commun
Les épreuves terminales

La maîtrise du socle commun :
Les huit composantes du socle commun prises en compte sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l'activité humaine

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante,
maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise.
Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat obtient :
• 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,
• 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,
• 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,
• 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

La maîtrise du socle commun est donc évaluée sur 400 points

1) LE COLLEGE ET LE DNB :
b) L’obtention du DNB (suite)

Les épreuves finales sont évaluées sur 400 points

RESULTATS DNB session 2020

100% D’ÉLÈVES REÇUS
DNB

Mentions

Réussite

Très bien

Bien

A.Bien

TB/B/AB
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%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

106

106

100

65

61,3

26

24,5

12

11,3

103

97,1

2) Le Lycée et le Baccalauréat
a) Les objectifs du nouveau Baccalauréat
Mieux accompagner le projet d’orientation des élèves :
• Avec la suppression des filières et la possibilité de choisir son propre parcous
• Des enseignements communs garantissant l’acquisition des savoirs fondamentaux et la réussite de
chacun
• Des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et affiner leur projet dans leurs
domaines de prédilection
• La possibilité de choisir des enseignements optionnels.
• Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1ère et en terminale

Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur :
• Découvrir selon les filières d’orientation les attendus et les spécialités conseillées

Simplification de l’organisation des Lycées et du Bac :
• Réduction des épreuves
• L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées. Les élèves de seconde
pourront ainsi travailler jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Valorisation du travail et de la progression des lycéens
• Intégration du contrôle continu tout au long des classes de première et de terminale
En fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral)
En terminale : quatre épreuves (deux épreuves écrites dans les enseignements de spécialité, une épreuve écrite de
philosophie, et une épreuve d’oral terminal)

2) Le Lycée et le Baccalauréat
b) Les trois ans du cycle d’études
1) SECONDE = 10º ANO
• Je commence à me spécialiser
• Je réfléchis pour la classe de 1ERE

2) PREMIERE

= 11º ANO

• Je spécialise un peu plus mes études
• Je peux encore changer de voie

3) TERMINALE = 12º ANO
• Je travaille les examens
• Je finalise mon projet d’orientation

1) La Classe de Seconde (2de)
1- Les Enseignements
Enseignements communs :
Français

4h

Portugais

4h

Histoire - Géographie

3h

Langues vivantes A et B

5 h 30

SES

1h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre

1 h 30

Education physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

0h30

Sciences numériques et technologie

1h30

Accompagnement Personnalisé

1h

Vie de classe

0h30
TOTAL

Enseignements facultatifs



Arts Plastiques 2h
Section EURO anglais / SVT 2h

30 / 32h

1) La Classe de Seconde (2de) (suite)
2 - Choix des enseignements de spécialité pour la classe de première :

Au 2ème trimestre :



Les élèves expriment leurs trois souhaits d’enseignements de spécialité qu’ils suivront en classe de
1ère (4h hebdomadaires par spécialité).
Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

Au 3ème trimestre :
Les élèves finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la classe de 1re.
Liste des enseignements de spécialités proposés au LFIP
 Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques
 Mathématiques
 Physique chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences économiques et sociales
 Humanités, littérature et philosophie
 Arts plastiques

1) La Classe de Seconde (2de) (suite)
3- Projet d’Orientation et Ouverture sur le monde

Mois de Juin - Réalisation d’un stage pour aider à préparer l’orientation



Les élèves de 2de réalisent une stage d’observation dans l’entreprise de leur choix (durant les
épreuves du baccalauréat des classes de 1ère et Terminale)
Ce stage donne lieu à une fiche d’évaluation et une présentation orale par les élèves

Projet ADN-AEFE


Les élèves de 2de (qui le souhaitent) ont la possibilité de réaliser un échange de 4 semaines avec
un élève d’un autre lycée du réseau AEFE
Depuis le début du projet en 2017, environ 50 élèves ont déjà pu participer au projet ADN

2-3) Les classes de Première (1e) et Terminale (Te)
1- Les Enseignements
Enseignements communs
Primière
Français/ Philosophie
Histoire Géographie
Enseignement Moral et Civique
Langue Vivante A et B
Education Physique et Sportive
Enseignement Scientifique

Portugais

4h
3h
18h/an
4h30
2h
2h
16h
4h
Total20h/sem

Terminale
4h
3h
18h/an
4h
2h
2h
15h30
4h
19h30/sem

Enseignements de spécialité
Arts
Hist.Géo, Géopolitique, Sciences Politiques
Humanité, Littérature et Philosophie
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences Economiques et Sociales

Enseignements optionnel

Primière

Terminale

3 choix

2 choix

4h
4h
4h
4h
4h
4h

4h
Total12h/sem

6h
6h
6h
6h
6h
6h

6h
12h/sem

•
•

3h/semaine
2 possibles librement en Terminale
•
Mathématiques expertes
•
Mathématiques complémentaires

2-3) Les classes de Première (1e) et Terminale (Te) (suite)
2- L’obtention du Baccalauréat

E3C

3 séquences d’épreuves :

1 épreuve anticipée en classe de1re

• 2 en classe de 1ère :
 2e trimestre : Langue vivante A et B, Histoire-géographie
 3e trimestre: Langue vivante A et B, Histoire-géographie,
Enseignement scientifique, Enseignement de spécialité non
poursuivi en classe de Tle
• 1 en classe de Terminale :

2ème Trimestre : Langue vivante A et B, Histoiregéographie, Enseignement scientifique
Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale
numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements.
Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs
que ceux de l’élève.

 Français (écrit et oral).

4 épreuves en classe de Terminale :
 2 épreuves de spécialité,
 1 épreuve de philosophie
 1 une épreuve Grand Oral final.
Ces épreuves sont sur le modèle classique des
épreuves du baccalauréat.

RESULTATS BACCALAURÉAT 2020
100% D’ÉLÈVES REÇUS
Séries

S
ES
Total

Réussite
présents
admis
29
29
26
26
55
55

%
100
100
100

Très bien
nombre
%
19
65,5
9
34,6
28
50,9

Bien
nombre
%
8
27,5
5
19,2
13
23,6

A.Bien
nombre
%
2
7
9
34,6
11
20

TB/B/AB
nombre
%
29
100
23
88,4
48
94,5

3) Après le Baccalauréat
a) L’AEFE, un Projet global et d’avenir

Angleterre
4%

Belgique
2%

Etats-Unis
2%

Pays-Bas
4%

France
30%

Portugal
58%

3) Après le Baccalauréat
b) Tremplin vers la réussite dans le supérieur
1) Au Portugal
 24 (des 50) élèves de la Promotion 19 ont intégré
l’université au Portugal
 68% au 1er choix (moyenne nationale=53%) et 13%
au 2e choix
 FEP, FEUP, Droit e Católica sont leurs principales
destinations
 La moyenne de la note de leur canditature était de 17,6
 La moyenne des “provas de ingresso” utilisés était de 17,8

Lien utile : www.dfes.gov.pt

3) Après le Baccalauréat
b) Tremplin vers la réussite dans le supérieur (suite)
2) En France




Accès via
à l’enseignement supérieur pour des filières non sélectives (Licences….)
ou sélectives (DUT, CPGE, Sciences Po…)
Possibilité d’obtention de bourses Excellence Major pour les élèves étrangers
Accompagnement spécialisé avec notre PRIO

Lien utile :
https://www.lfip.pt/fr/page/presentation-du-lycee
https://www.parcoursup.fr
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-bac-2021.html
http://www.onisep.fr/

3) Après le Baccalauréat
b) Tremplin vers la réussite dans le supérieur (suite)
3) En Angleterre ou autres pays
Accompagnement dans la démarche d’inscription (formalités administratives, lettres de recommandation…)

Angleterre
4%

Belgique
2%

Etats-Unis
2%

Pays-Bas
4%

France
30%

Portugal
58%

Orientation à l’étranger depuis 2011 des bacheliers du LFIP
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