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Rappel : les épreuves du baccalauréat 2021 

Epreuves 
finales

Contrôle 
continu

10% de la note finale :

Bulletins scolaires
de la première et terminale
(coef. 10)

30% de la note finale :

Epreuves communes
2 séries en première
1 série en terminale
(coef. 30)

1 épreuve anticipée

en première
Français : écrit (coef. 5) et oral (coef. 5)

4 épreuves finales

en terminale
2 enseignements de spécialités 

(coef. 16 X 2) 
Philosophie (coef. 8)
Grand oral (coef. 10)

60 %
DE LA NOTE 
FINALE 



L’accompagnement en orientation sur FANB  :  

– Un suivi individuel et personnalisé à la demande de l’élève et sa famille (600 entretiens
individuels réalisés l’année passée avec le conseiller d’orientation dont 230 pour le niveau
terminale)

– Des séances d’information collectives tout au long de l’année (filières d’études supérieures,
constitution du dossier parcoursup et/ou dossier d’études à l’étranger, ateliers CV et lettres de
motivation, ateliers connaissance de soi…)

– Une séance d’information parents (fin janvier)

– Un accompagnement tout au long des étapes de la procédure parcoursup (ouverture du dossier
en salle informatique mi-janvier 2021, aide à la saisie des vœux… )

– Des conférences d’établissements du supérieur (Science Po, Classes prépas, Universités…) et
rencontres avec des anciens du lycée

– Des conférences sur le monde professionnel par la CID (Commission d’Insertion des Diplômés) :
évolutions du monde du travail, secteurs porteurs, attendus et conseils favorisant l’insertion
professionnelle…)

– Mobilisation de la part de l’ensemble de l’équipe éducative (mise en place des 54h d’orientation
sur l’année, suivis et conseils réalisés par les professeurs principaux, avis et recommandations du
conseil de classe du 1er et 2ème trimestre sur les projets de formation des élèves, AP
(accompagnement personnalisé), préparation au grand oral du bac 2021…)



Parcousup : un rôle renforcé renforcé du conseil de classe en 
terminale 

• 1er conseil de classe : à partir de la fiche dialogue orientation renseignée par l’élève

- examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans le potentiel de 
chacun

- formule des recommandations personnalisées pour chaque élève afin de l’amener à 
enrichir sa réflexion, de l’ inviter à affiner son projet afin de le rendre plus cohérent et 
adapté à son profil (ces recommandations restent internes au lycée et sont destinées 
exclusivement à l’élève)

• 2ème conseil de classe (entre mi-mars et début avril 2020) 

- pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr : les professeurs formulent une 

appréciation, et le proviseur donne un avis sur la fiche Avenir parcoursup transmise par la 

plateforme à chaque établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur 

choisie par l’élève

La fiche avenir est consultable sur le dossier parcoursup de l’élève à partir de mi-mai, elle comprend : 
•les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, positionnement dans 
la classe)
•l’appréciation complémentaire du professeur principal
•l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir) 



Comment formuler ses vœux sur parcoursup

> Jusqu’à 10 vœux non classés pour des formations sélectives (classes prépas, BTS, DUT, écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerces) et non sélectives  (licences d’université en France).
Remarque : les universités parisiennes et certaines filières universitaires très demandées, comme 
STAPS, PASS médecine, psychologie, économie-gestion…sont devenues sélectives).

> Des vœux motivés : en quelques lignes les lycéens expliquent ce qui motive chacun de leurs 
vœux.

Conseils : - penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives
- éviter de ne formuler qu’ un seul vœu
- saisir des vœux même si l’on candidate pour des établissements hors parcoursup
(écoles privées hors contrat, universités étrangères…)

- autour du 20 janvier (ouverture du dossier en classe, début de la saisie des 

vœux)

- mi-mars (dernier jour pour saisir les vœux)

- début avril (finalisation du dossier et confirmation des vœux)

- à partir de mi-mai : réponses des établissements du supérieur aux candidatures 
des élèves (les élèves ont quelques jours pour accepter ou refuser ces propositions  )



L’examen des vœux par les établissements 
d’ enseignement supérieur 

Les dossiers de candidatures parcoursup sont transmis aux établissements d’enseignement 
supérieur avec :

• la fiche Avenir et le projet de formation motivé par l’élève

• les notes de 1ère et terminale

• Le projet de formation motivé par l’élèves 

• les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations

Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, STS, IUT, écoles, IFSI, EFTS…)
- La règle : l’admission se fait sur dossier et, dans certains cas, par concours ou entretien.

Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences)
- la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université, dans la limite des capacités
d’accueil

Conseil : ne pas attendre l’ouverture du dossier parcoursup, mi-janvier, pour préparer son dossier de 
candidature 



Projet d’études à l’étranger : à finaliser dès le premier trimestre

- Un projet à concrétiser très tôt dans l’année : une réunion d’information avec

Madame Mouth sera proposée prochainement aux élèves de première et terminale
intéressés (aide à la constitution des dossiers pour le Royaume-Uni (www.ucas.com) et
les USA (www.commonapp.org)

- Pensez à contacter et visiter les établissements et campus, au moment des journées
portes ouvertes : organisation des études et programmes, conditions d’admission,
attendus et tests de niveau, frais de scolarité, calendrier et modalités d’inscriptions,
stages d’été…)

- Renseignez-vous sur les formalités administratives (passeports, visa, autorisation…) et
sur les mesures du pays prises face à la crise sanitaire actuelle

- Anticipez et calculez les frais et dépenses occasionnés (logement, frais de
déplacement, frais annexes…) parfois très élevés

- Contactez le plus tôt possible Madame Mouth via Ecole Directe

http://www.ucas.com
http://www.commonapp.org


AFFECTATION DES ELEVES DE FANB PROMOTION 2019 - 2020

- UNIV SUD : facultés de Nice, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon (Sciences, Eco-gestion, Droit, Staps, médecine)
- UNIV PARIS : panthéon-Assas, panthéon-sorbonne, Marie-Curie (Droit, Médecine, Lettres…)
- ECOLES COMMERCE : Nice (BBA Edhec, SKEMA), Paris, IUM Monaco…
- ETRANGER : Royaume-Uni (UCL, Exeter, ESCP Londres, Cass, Westminster, IMPERIAL… ), Suisse (EHL), Espagne 

(ESADE), Italie (Polymoda), Pays-bas (Kiné), Autriche
- BTS/DNA : (Parc impérial, lycée Albert 1er, Paul Poiret, Ecole Boule Paris…)
- CPGE-CPES (Centre international de Valbonne, lycée Henri IV)
- ECOLES D’ART  : Intuit Lab Paris, ESMA Montpellier, Ecole de parfums Grasse…
- AUTRES : vie active (restauration), stage, (2 élèves)
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- Inutile de stresser pour des questions d’orientation ou de
réussite scolaire (ne dis t-on pas que c’est en échouant qu’on apprend ?)

- Ne pas chercher à faire de vos enfants des « super-héros » (les

capacités d’adaptation aux situations nouvelles et aux autres, l’esprit
critique, l’ouverture d’esprit, les qualités humaines…, seront les atouts des
décennies à venir pour « s’en sortir dans la vie »)

- Faites confiance à vos enfants (ils ont plus de ressources que l’on croit)

Encore quelques conseils pour la suite….


