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Réunion
d’information des 

parents

2020

Comment peut-on coopérer
ensemble pour préparer nos
jeunes dans cette situation
exceptionnelle à un tournant
décisif de leur vie ?
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Le Bac Le diplôme 
du collège

La préparation 
à la vie 

universitaire

Les  enjeux de la terminale

Le préfet

Le conseiller d’orientation et 

le responsable de l’information (CIO)

Le père spirituel  

et les catéchètes

Les enseignants

La psychologue scolaire

L’assistante du préfet

Les accompagnateurs 

pédagogiques

Equipe en charge
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P
L

A
N

02 Accompagnement académique

03 Accompagnement
pédagogique

01 Accompagnement spirituel

Accompagnement 
spirituel
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Accompagnement 
académique

01 02 03 04

Le  projet éducatif 
du collège  et les 

ambitions du 
nouveau bac  2021

Les enseignements 
du cycle terminal

Le choix des 
spécialités et les  

classes

Le système 
d΄évaluation
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Le projet éducatif du collège et les ambitions du 
nouveau bac 2021 

La culture de l’effort : 

Valoriser le travail 
régulier

La cura personalis : 

Servir de tremplin vers
la réussite
professionnelle et 
personnelle

La  liberté du choix :

Mieux accompagner
les élèves dans la
conception de leur
projet d’avenir

01 02 标题 03

Les enseignements
communs

Les enseignements
de spécialité

Les enseignements
optionnels

Les enseignements du cycle 
terminal
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• Philosophie                                                                                                                  

• Histoire-géographie                                                      

Enseignement moral et civique 

• Langue vivante A                                                           

• Langue vivante B

• Enseignement scientifique

• Education physique et sportive                                   

• Numérique et sciences informatique

Les enseignements 
communs

15H/semaine

• Sciences économiques et sociales                   
• Histoire géographie, géopolitique et 

sciences politiques                                                                            

• Humanités, littérature et Philosophie 
(HLP)

• Langues ,  littératures et cultures    
étrangères (LLC)

• Sciences de la Vie et de la Terre                        
• Mathématiques                                                                                               
• Physique Chimie                                                 

3 disciplines en Première et 2 disciplines  
en Terminale

Les enseignements de 
spécialité

6 à10 H/semaine 
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• Un enseignement en Première 

+ Langue vivante C  :  Espagnol / Italien                                                  
+ Matières artistiques :     Arts plastiques -

Audio-visuel

• Deux enseignements possibles en Terminale

+  Mathématiques Expertes
+  Mathématiques   Complémentaires

Les enseignements 
optionnels

3H/semaine

Le choix de 2 spécialités 
et les classes
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T1-2-3 T4-5-6 T7

Enseignement
commun : 15H

Enseignement
commun : 15H

Enseignement
commun : 15H

Spécialité 1
Math /MTE (8.5H)

Spécialité 1
PC (8.5H)

Spécialité 1
Math  /MTE (8.5H)

Spécialité 2
PC (10H)

Spécialité 2
SVT (7H)
MTC (4H)

Spécialité 2
PC (8H)

Total : 33.5 Heures Total : 34.5 Heures Total : 31.5 Heures

T8 T9 T10

Enseignement
commun : 15H

Enseignement
commun : 15H

Enseignement
commun : 15H

Spécialité 1
Math (6H)

Spécialité 1
G1  SES (6H)
G2   HG (6H)

Spécialité 1
LLC1 (6H)
HLP (7H)
SES (6H)
HG (6H)

Spécialité 2
PC (8H)

Spécialité 2
G1 Math (6H)
G2 SES (6H)

Spécialité 2
LLC2 (6H)
SVT (7H)
Math (6H)
SES (6H)

Total : 29 Heures Total : 27 Heures Total : 27/29 Heures
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Les horaires 
hebdomadaires 

présentiels 
ou 

distanciels

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

H1: 7h30-8h30

H2:  8h30-9h30

Pause

H3: 10h00-11h00

H4: 11h00-12h00

Pause

H5: 12h30-13h30

H6: 13h30-14h30

Horaire de 30 heures
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Horaire des classes 

T1-2-3 T4-5-6 T7

33.5 H 34.5 H 31.5 H

T8 T9 T10

29 H 27 H 27/29 H

Horaire hybride en   présentiel et en ligne sur deux
semaines consécutives

Groupe A

Semaine 1 Lundi Cours en ligne Mercredi Cours en ligne Vendredi

Semaine 2 Cours en ligne Mardi Cours en ligne Jeudi Cours en ligne
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Horaire hybride en   présentiel et en ligne sur deux
semaines consécutives

Groupe B

Semaine 1 Cours en ligne Mardi Cours en ligne Jeudi Cours en ligne

Semaine 2 Lundi Cours en ligne Mercredi Cours en ligne Vendredi

Les modalités 
d’évaluation 
du bac 2021
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10 %  Les bulletins de Première  et de Terminale

30 %  Les épreuves communes de contrôle continu

Le contrôle continu  compte  40% de la note finale
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02020101 0303

Encouragent la 
régularité du 
travail 

Valorisent équitablement le 
travail dans toutes les 
disciplines: communes ,de 
spécialités et optionnelles

Attribuent des coefficients 
proportionnels au nombre d΄heures 
accordées à chaque discipline 

10 %  Bulletins  scolaires

30 %  Les épreuves  communes 

Concernent  les disciplines non évaluées dans 
les épreuves finales :

En  première et en terminale  (25%) :

+ Histoire-géographie
+ Langues vivantes A et B
+ Enseignement scientifique
+ Education physique et sportive

En fin de première (5%) :

+ La spécialité  poursuivie uniquement en  
Première
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01 02

0304

Organisées au 
collège  au  
troisième trimestre : 
Avril-Mai

Sujets sélectionnés dans une 
banque d΄épreuves
nationale, afin de garantir 
l΄équité entre tous les 
établissements

Notations 
harmonisées

Copies anonymisées et 
corrigées par d΄autres 
professeurs que ceux de 
l΄élève

Les épreuves communes de contrôle continu

Epreuves communes de Contrôle Continu Pourcentage

1-Histoire - Géographie 5%
2-Enseignement Scientifique 5%
3-LVA 5%
4-LVB 5%
5-EPS 5%
Total des  Epreuves communes de Première et de Terminale 25%
Epreuve commune de « contrôle continu » de la spécialité non 
poursuivie en Terminale + 5 %  

Bulletins scolaires de Première et de Terminale                                   + 10 %

Total du contrôle continu 40%
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Première : 10%

Terminale : 50%

Les épreuves terminales  60 % de la note finale

En Première : 

1 épreuve anticipée de Français de  10 %

En terminale : 

4 épreuves de 50 %

+  2 matières de spécialité : 16 % +16 % = 32 %

+  Philosophie : 8%

+ Grand oral  : 10 %
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Date  des épreuves terminales

Epreuves en Terminale Echéances

Deux matières de spécialité Mars

« Epreuve  universelle » de philosophie 
Juin

« Grand oral» ou « Oral de maturité » 

02020101 0303

S΄adresse à tous les 
élèves, quel que soit 

leur  parcours

Aide les élèves à comprendre 
le monde dans lequel ils vivent

Aide les élèves à donner un sens aux 
savoirs et aux expériences acquises 

dans le cours de leurs études

Epreuve de philosophie 8 %



25-Sep-20

17

• Epreuve individuelle, préparée tout 
le long du cycle terminal

• Dure 20 minutes et se déroule en 
deux parties :

+ Une présentation personnelle 
du projet qui est adossé aux  
deux enseignements de 
spécialité choisis par le candidat

+ Un échange avec le jury mené à 
partir de la présentation du 
projet

Le grand oral 10 %

Calendrier de l’année

Bulletin  scolaire
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Découpage trimestriel prévisionnel  du 
bulletin

Répartition TC1 TC2 TC3

Pourcentage 45 % 30 % 20 %

Epreuves Travail quotidien  et  Evaluations

Le bac est obtenu 
à partir d’une 
moyenne générale 
de 10 /20

Il n’existe 
pas de note 
éliminatoire

Le système 
des mentions 
est maintenu

L’oral de rattrapage 
est maintenu en 
tant que seconde 
chance

01

02

03

04

Réussir le bac 2021 : 4 principes inchangés
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Les candidats ayant obtenu une note comprise entre 8 et 
10, passent 2 épreuves  orales de rattrapage ,à choisir
parmi :

 Philosophie
 Français
 Une des deux matières de spécialité de terminale

Si les notes obtenues sont supérieures aux notes initiales 
elles s΄y substituent et le jury recalcule la note globale

Les Epreuves de rattrapage du Bac

Le Bac Le diplôme 
du collège

La préparation 
à la vie 

universitaire

Les  enjeux de la terminale
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01 02

03

Est attribué aux 
élèves dont la 
moyenne générale 
est de 12 sur 20.

Seconde    20% 
Première   35%        
Terminale  45%

Couronne un cursus  
tenant compte de  la 
formation 
académique et 
humaine de l΄élève.

« L΄appropriation par 
l΄élève de l΄esprit du 
collège, la mise en pratique 
des valeurs spirituelles et 
morales, sont des 
conditions nécessaires 
pour mériter ce diplôme ».

Le diplôme du collège

Le Bac Le diplôme 
du collège

La 
préparation à 

la vie 
universitaire

Les  enjeux de la terminale
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Orientation universitaire et professionnelle

Rôle du CIO Rôle des parentsRôle des éducateurs

• Sur dossier

• Après concours

• Sur titre

(mention TB)

USJ

• Sur dossier

• Résultat du SAT 

+ Bulletin scolaire
+ Bac FRS

AUB

Modalités d’admission aux 
universités du Liban
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Concours des facultés de Médecine et de Génie

Décembre 
et Juillet

Juillet

Accompagnement 
pédagogique



25-Sep-20

23

Ambiance 
éducative

bienveillante

Elève 
Mature et

libre

Elève 
sécurisé et 
autonome

Finalités de l’Accompagnement 
Pédagogique

Sens de la 
responsabilité et 
de l’autonomie

Sens de l’écoute et
de la communication

Sens des limites

Culture de l’effort 
Autorité  bienveillante 

Place du règlement 
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Exigences communes

La classe La vie de divisionLes cours en ligne

Carton jaune ou rouge

Retenue

Exclusion

Avertissement

Gradation des sanctions 
Renvoi
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01

L’éducation est 
un long chemin 
qui nécessite une 
coopération 
entre les parents 
et les éducateurs

02

L’ éducation par 
la force de 
l’exemple touche 
plus que ne le 
fait la menace

Chaque jeune est un être unique et
le but ultime de toute éducation est
de le prendre avec tous ses
défauts, avec toutes ses
imperfections, avec toutes ses
possibilités, tel que la nature nous
l’a fourni et d’en tirer le mieux
possible.

JOHN LOCKE
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Merci !


