
Accueil des parents d’élèves de 1ère

Jeudi 08 (601 à 605)
et mardi 13 (606 à 610) décembre 2022

Lycée Descartes
Tours

Lycée engagé pour le développement durable – mention sensibilisation

-Baccalauréat 2023
-Orientation post baccalauréat

Relecture par Adèle Tessier, terminale et vice 
présidente du Conseil de Vie Lycéenne et Madame 

Vandermersch, psychologue de l’éducation nationale 
spécialité orientation

et mardi 13 (606 à 610) décembre 2022



Détail des épreuves du baccalauréat généralDétail des épreuves du baccalauréat général
Sont présentées les évaluations relevant du contrôle continu et les épreuves 
terminales du baccalauréat général.
Mis à jour : septembre 2022 

La liste des épreuves du baccalauréat, leurs coefficients, natures et durées sont 
fixés par :
•l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général 
à compter de la session de 2021 ;

•l'arrêté du 22 juillet 2019modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves 
terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter 
de la session de 2021.



Evaluations relevant du contrôle continu
Le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% des résultats pour le baccalauréat dans les 

enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale. Les enseignements optionnels sont également 

évalués par contrôle continu. 

Coefficient classe de 

première

Coefficient classe de 

terminale
Total des coefficients

Enseignement de spécialité de 

première
8 8

Histoire-géographie 3 3 6

LVA 3 3 6

LVB 3 3 6

Enseignement scientifique 3 3 6

Éducation physique et sportive* 6 6Éducation physique et sportive* 6 6

Enseignement moral et civique 1 1 2

Total des enseignements 

obligatoires
40

Enseignements optionnels 

(maximun 1 en première, 2 en 

terminale, excepté concernant 

LCA latin et grec, qui peuvent 

être suivis en sus des autres 

enseignements optionnels)

2 (par option et par an) 2 (par option et par an)
4 par option sur le cycle terminal, 

ajoutés au total des coefficients



Épreuves du baccalauréat général

Les candidats au baccalauréat présentent cinq 
épreuves finales:

En 1ère, deux épreuves anticipées de français, 
l’une orale l’autre écrite;

En terminale, la philosophie, deux     
enseignements de spécialité, le Grand oral.



Épreuves anticipées

Intitulé de l'épreuve Coefficients Nature de l'épreuve Durée

Français (écrit) 5 écrite 4h

Français (oral) 5 orale 20 min

Épreuves finales

Philosophie 8 écrite 4h

Épreuve orale terminale 10 orale 20 min

Épreuves de spécialité (deux au 

choix du candidat parmi) :
16

Arts écrite et orale 3 h 30 + 30 min

Biologie-écologie (1) écrite et pratique 3 h 30 + 1 h 30

Éducation physique, pratiques et 

culture sportives
écrite et pratique 3 h 30 + 30 min

Histoire-géographie, géopolitique 

et sciences politiques
écrite 4h

et sciences politiques

Humanité, littérature et 

philosophie
écrite 4h

Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales
écrite et orale 3 h 30 + 20 min

Littérature et Langues et culture 

de l'Antiquité
écrite 4h

Mathématiques écrite 4h

Numérique et sciences 

informatiques
écrite et pratique 3 h 30 + 1 h

Physique-chimie écrite et pratique 3 h 30 + 1 h

Sciences de la vie et de la Terre écrite et pratique 3 h 30 + 1 h

Sciences de l'ingénieur écrite 4h

Sciences économiques et sociales écrite 4h





Résultats baccalauréat - juillet 2022

Lycée Descartes
Tours

Lycée engagé pour le développement durable – mention sensibilisation



• Secondes premières 2022 2023 Onisep







Parcoursup, c’est un(e)

1) brochure officielle, actualisée et complète 
ouverte à tous;

2) ressource avec tous les liens et outils 
numériques facilitant les choix;numériques facilitant les choix;

3) dossier individuel d’inscription et de saisie de 
ses vœux en Terminale;





Sur Parcoursup figurent:
1. Les notes du contrôle continu de 1ère et 

Terminale;
2. Les notes des épreuves de spécialités de 

Terminale (nouveau);

3. La lettre de motivation du candidat;
4. La fiche Avenir:4. La fiche Avenir:

Appréciations globales des professeurs et de 
l’équipe de direction sur la capacité à pouvoir 
réussir dans les filières post-bac demandées;

5.  Les 10 vœux maximum sans compter les sous 
vœux;



• Les bacheliers professionnels sont privilégiés 
pour entrer en BTS;

• Les bacheliers technologiques sont privilégiés 
(50% de places réservées) pour entrer en BUT (50% de places réservées) pour entrer en BUT 
(Bachelor universitaire technologique ex DUT) 
à l’ IUT;

• Les bacheliers généraux privilégiés pour entrer 
à l’Université, en CPGE ou écoles;



Rapport public uniquement le tableau 
synoptique licence Droit



• Deux professeurs principaux en
Terminales;

• Deux psychologues spécialistes de
l’orientation:

Mesdames Maufray et Vandermersch,Mesdames Maufray et Vandermersch,

reçoivent, sur RV, au lycée les lundi
après midi, mardi et mercredi matin;

• L’équipe de direction, vie scolaire et le
secrétariat à la scolarité;



Vœux et sous vœux?



Dates :
• Les mardis de l’orientation au lycée
• Salon Studyrama des études supérieures, le 8 

octobre 2022, au Palais des congrès de Tours
• La nuit de l'orientation CCI, Jeudi 8 Décembre 

2022
• Salon du lycéen et de l‘Etudiant, le 7 janvier 2023, • Salon du lycéen et de l‘Etudiant, le 7 janvier 2023, 

Espace Malraux, Joué-les-Tours
• Salon public de l’orientation, vendredi 3 et 

samedi 4 février 2023 au Parc des expositions 
à Tours de 9h à 17h

• Portes ouvertes  sur votre ENT (cf le site internet 
des établissements du supérieur )



1)Lycée Descartes le 28 janvier 2023 
de 9h à 16h

2)Université de Tours le 4 mars 2023 
de 9h à 16h

• Site Jean Luthier : IUT de Tours
• Sites Tonnellé, La Riche - bâtiment Gouazé : Faculté de Médecine : Tonnelé, La 

Riche - bâtiment Gouazé
• Site Néricault-Destouches : CESR (Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance)• Site Néricault-Destouches : CESR (Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance)
• Site Tanneurs : Faculté Arts et Sciences Humaines , Faculté Lettres et 

Langues et Service Culturel
• Site Deux Lions/Portalis : Faculté Droit, Économie et Sciences 

sociales et Polytech'Tours (École d'ingénieurs Polytechnique de l’université de 
Tours)

• Site Grandmont : Faculté de Pharmacie , Faculté Sciences et Techniques et IUT 
Département GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle)

• BLOIS
• IUT de Blois : Site Jaurès et Site Chocolaterie



Centre d’information et 
d’orientation de Joué- les- Tours au 

4, avenue Victor Hugo

Sur rendez-vous y compris Sur rendez-vous y compris 
durant les congés scolaires



En résumé:

• Baccalauréat: EDUSCOL

• Orientation:
ONISEP,ONISEP,

HORIZONS,

PARCOURSUP,

KIOSQUE ENT.


