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En peu de jours, on est passé de l’été indien à 
l’hiver déjà rude… 

 
   

                   
 

Ministère de l’Education Nationale 
http://www.education.gouv.fr/ 
 
Classes de terminale des séries économique et sociale (ES) et littéraire (L)  
Programme d'enseignement de l'histoire-géographie  
arrêté du 2-10-2013 - J.O. du 24-10-2013 (NOR MENE1324865A) 
 
Baccalauréat épreuves de spécialité en série littéraire  
et épreuves facultatives d'arts plastiques, de cinéma audiovisuel, de danse, d'histoire 
des arts, de musique et de théâtre : modification note de service n° 2013-174 du 8-11-
2013 (NOR MENE1326994N) 
 
Baccalauréat général épreuves de langues  
Applicables à la série L à compter de la session 2014  
note de service n° 2013-176 du 14-11-2013 (NOR MENE1327285N) 
 
Baccalauréat général épreuve d'histoire-géographie en série S  
Applicable à compter de la session 2015  
note de service n° 2013-177 du 13-11-2013 (NOR MENE1327141N) 
 

 
Cette semaine 
Lundi 
Réunion de travail sur le projet d’établissement : qualité, fonctionnement, communication 
Projet sur la lutte contre les discriminations, conférence sur les stéréotypes (13h) 
Mardi 
Réunions de travail sur le projet immobilier : équipes laboratoire de physique et de chimie (matin), 
équipe cuisine restauration puis administration et vie scolaire (après-midi) 
Orientation : information pour les élèves de terminale sur le bachelor de Toulouse business school 
Mercredi 
Réunions de travail sur le projet immobilier : équipe SVT (après-midi) 
Concours coup de cœur des olympiades de chimie, élèves de fermat et Saint Sernin (de 14h30 à 17h) 
Jeudi 
Fonds social lycéen (13h) 
Réunions de travail sur le projet immobilier : organisation et phasage des travaux (après-midi) 
Conseil d’administration (budget) 
Vendredi : déplacements 
C Peres sera à Paris : réunion d’information sur le concours ENS à Ulm 
MJ Gibrat à Brive : participation au forum de l’orientation de l’académie de Limoges 
Je serai à Rome : participation au forum de l’orientation des élèves du lycée français Chateaubriand 
(leur Infosup en quelque sorte) 
Samedi  
Soirée des prépas animée par Joe Lannou (soirée, organisée au gymnase) 
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Parents-professeurs 
1ERE et de TALE, Mme Mokrani adressera très prochainement un courrier à chaque professeur afin 
que chacun indique quelles sont les familles qu’il souhaite voir dans le cadre des rencontres parents –
professeurs qui auront lieu le : 
-le mercredi 15 janvier 2014 à partir de 13h30, pour les 1ères 
-le mercredi 22 janvier 2014 à partir de 13h30, pour les terminales 
Chaque professeur se munira de ce document pour les conseils de classe à l’issue desquels il  sera 
remis  soit au proviseur soit à moi-même, afin que nous puissions établir le planning des RDV, vous 
l’adresser au plus tôt ainsi qu’aux parents. Merci de rappeler aux élèves qu’ils doivent être présents aux 
entretiens. 
 
Forum des métiers 
Notez que le forum des métiers à destination des élèves de 1

ère
, organisé par le lycée, aura lieu le 

samedi 18 janvier 2013 de 8h30 à 12h.Tous les cours de ces classes seront supprimés. 
 
Orientation classes de seconde 
Un sondage sera fait dans les classe sur les prévisions provisoires d’orientation des élèves de seconde, 
afin que nous ayons déjà une (même provisoire et même approximative) idée de la structure pour 
l’année prochaine.  
 
Flash mob du vendredi 22 novembre contre les discriminations 
Malgré le froid, une participation festive ! 

 

   
Joe Lannou entraîne les élèves, et notamment ceux des classes de première impliquées dans le projet, 
sous les regards admiratifs et réjouis des camarades. 
 
Enseignement supérieur 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?pid_bo=30108&cbo=1 
Sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en page d’accueil : les textes 
sur les concours d’entrées aux ENS de Cachan, Lyon et Rennes. 
 
Handicap et études supérieures 
Manifestation du 18 décembre, organisée par l’’université Paul Sabatier, en partenariat avec la mgen 
Voir ent : http://fermat.entmip.fr/second-cycle-lycee/espace-orientation/ 
 
 
 
 

 
Je vous souhaite une très bonne semaine, 

 
                               Jean Bastianelli 

                             Proviseur 
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Le forum des grandes écoles de commerce et de management, vendredi 22 
novembre 2013 
 

   
J Manteau, dir. délégué de HEC,         G. Kiefer, dir. admissions EM Lyon,                H Contant, dir. admissions ESSEC 
 

Réelle participation de tous les élèves de la filière ECS, remarquable préparation par un groupe 
d’étudiants de 2de année, encadrés par M Périno et Mme Pérès, très bonne participation des grandes 
écoles, bien représentées, et accueil d’anciens élèves actuellement en cours de scolarité en école, très 
contents de retrouver leur bon vieux lycée et leurs jeunes camarades. 
 
Conférences en salle JP Vernant 

  
 

 
 
Rencontres avec les élèves – forum – dans les salles du bâtiment des Jacobins 

   
 ECS Grenoble              Toulouse Business School       Audencia Nantes 

 
  



 

Message du Ministère de l’éducation nationale : l’école 
numérique 

 

 
 

 
 

 

[Infographie] Panorama de l'offre de services numériques 

Pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique, le ministère de l'éducation nationale 
propose un ensemble de services et outils innovants, mis à la disposition des élèves et de 
l'ensemble de la communauté éducative... [+]  

ÉduThèque : des ressources scientifiques et culturelles publiques 
pour enseigner 

ÉduThèque est un portail d'accès gratuit à des ressources pédagogiques numériques libres 
de droit des établissements publics, culturels et scientifiques, à destination des enseignants 
du premier et du second degré... [+]  

English for schools : donner l'envie d'apprendre l'anglais 

English for schools : un service de ressources numériques pédagogiques pour les 8-11 ans 
accessible en ligne, pour un apprentissage ludique et facilité de l'anglais en classe et à la 
maison... [+]  

M@gistère : accompagner la formation continue des professeurs 
des écoles 

M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les 
enseignants du premier degré, qui complète l'offre de formation existante... [+]  

D'COL, personnaliser l'accompagnement des élèves en difficulté 

D’COL est un service d'accompagnement interactif personnalisé pour 30 000 élèves de 
sixième de l'éducation prioritaire, sur proposition de leur établissement et avec l'accord des 
parents... [+]  

"Total accès": l'orientation sur smartphone accessible à tous 

"Total accès" est un service d’accès aux informations relatives à l’orientation adapté aux 
personnes en situation de handicap. Il est constitué d'un site mobile et d'une application sur 
smartphone, accessibles aux élèves, parents et équipes éducatives... [+]  

Les fondamentaux : deux minutes pour comprendre les points clés 
du programme de l'école primaire 

"Les fondamentaux" : des films d'animation pour comprendre, de façon ludique, les notions 
fondamentales liées à l'apprentissage du français, des mathématiques, des sciences... [+]  

[Vidéo] Faire entrer l'École dans l'ère du numérique 

Transmettre des savoirs à des enfants qui évoluent depuis leur naissance dans une société 
irriguée par le numérique et donner à chacun les clés pour réussir dans sa vie personnelle, 
sociale et professionnelle future... [+]  
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