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Le DOC, Mme Beun

Développement
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Orientation

Communication

Rencontres Alumni certains midis 
de 12h à 12h30.



Présentation du poste de Madame Belz en 
Terminale : Les élèves à besoins spécifiques.

Dossiers 
administratifs avec 
les élèves et parents 
(et au besoin avec le 
professeur référent 
académique)

Mise en place de 
protocole (PPRE-
PAP-PPS- MDPH) et 
aménagements pour 
les examens

+ Bien-être des 
élèves.

Prise en 
charge des 
besoins 

spécifiques Projet en faveur 
de la réduction 
des énergies 

E3D : travail 
avec les éco 
délégués (tri 
des déchets)

Projet 
Environne
ment

Label E3D
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Le baccalauréat

Contrôle continu (40% de la note) 
• dont la spécialité abandonnée en 1ère

Epreuves terminales (60% de la note) 
• Epreuves de français, de spécialités, de 
philosophie et du grand oral.
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Coefficients 



Dates des épreuves terminales du baccalauréat

 Epreuves écrites de spécialités :

Le lundi 20 mars de 14h à 18h ou 17h30

Le mardi 21 mars de 14h à 18h ou 17h30

 ECE (Evaluation des Capacités Expérimentales ou TP bac) en SVT et physique-chimie :

entre le 28 et le 31 mars

 Epreuve de philosophie : Le mercredi 14 juin de 8h à 12h

 Epreuves du Grand Oral : Du lundi 19 juin au vendredi 30 juin

Nous n’avons pas encore les dates des épreuves pratiques de NSI et des oraux de spécialité 
anglais.
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Le troisième trimestre en spécialités

Après les épreuves du 20 et 21 mars, les cours d’enseignements de

spécialité reprendront le 27 mars.

Ils se poursuivront jusqu’au mois de juin, afin de préparer les terminales

à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ainsi qu’à

l’épreuve du Grand oral.
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PLACE DES OPTIONS DANS LE CALCUL DU BAC
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les enseignements optionnels peuvent
être pris en compteEuro, 

Escalade, Futsal, 
Espagnol LVC,
Chinois LVC,
Latin,
Grec,
Théâtre

DGEMC,
Maths expertes,
Maths complémentaires,



Option Escalade/Musculation ou Futsal/Musculation

 Information importante de la rentrée :

Un élève peut choisir l’Option Sport comme : 
2ème option en Première, coefficient 2 pour le Baccalauréat.
3ème option en Terminale, coefficient 2 pour le Baccalauréat.
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L’engagement dans l’option Futsal/Musculation ou Escalade/Musculation 
demande une pratique régulière durant toute l’année qui sera validée par une 
note à chaque trimestre. 

Un élève de Terminale qui a pratiqué aussi en première obtient donc un 
coefficient 4 pour le Baccalauréat.



Associations Sportives : L’ A . S
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Les activités proposées ont pour but l’entraînement puis la participation à des

rencontres, des compétitions qui se déroulent certains mercredis après-midi.

Les horaires d’entraînement sont affichés dans le hall ou disponibles auprès des

enseignants d’EPS.

Futsal Volley-ball Musculation

Escalade Badminton, Beach-tennis, Tennis



Nouveau : La maison des lycéens
qui accueille l’aumônerie
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Cyril Roques



Association des Parents d’ Elèves 
de l’Enseignement Libre (APEL)

Représente l’ensemble des parents dans les instances de l’établissement :
- Conseils d’ administration,
- Conseils de discipline,
- Conseils de classe
Participe à la coordination  et anime les parents correspondants
Participe au financement de certaines actions (bal, voyages...)
Et participe à l’animation de la vie de l’établissement (portes ouvertes, entretiens fictifs... )

Notre AG aura lieu le 04 octobre 2022  à 19h00 (salle resto-verso) 

Renouvellement du Bureau  (Départ de membres en fin de mandat).

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe motivée et dynamique.

Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

mailto:apelyceesmbl@gmail.com


Parents Correspondants    2022 - 2023
Il est membre de l’APEL

Rôle du PC  :
- Relayer l’information, faire le lien entre les familles, l’APEL et l’établissement, 

- Participer aux conseils de classe  (faire une synthèse des réponses aux questionnaires

et rédiger un compte-rendu  pour les 2 premiers conseils de classe )

- Coopérer avec les membres de la communauté éducative et

faire le lien avec les délégués de classe ,

- Proposer au CA de l’APEL des actions d’animation et de réflexion et participer à leur organisation.

Recrutement des volontaires 
Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

Merci de remplir le questionnaire qui vous sera envoyé par mail.
N’hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin de vous pour mener à 

bien cette mission !
MERCI pour le Lycée, pour nos
jeunes & votre investissement,

mailto:apelyceesmbl@gmail.com
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BDL 
Journal des lycéens

Challenge Cube.S      Loto                         
Éco-délégués                     Car’ADO
Animateurs des professions de Foi

Carnaval

Bal de promo...



RENDEZ-VOUS AVEC LES 
PROFESSEURS
Dans les salles de classes
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Répartition des différentes classes de TERMINALE
TA M. Christophe MARIE

Mme Anne BREEM C10

TB Mme Céline BLOUET
M. David JANNEL C12

TC Mme Stéphanie BAILLET
Mme Christine BEUN C14

TD Mme Anne BREEM
M. Ouday RANTCHOR C15

TE Mme Carine DETHOOR
M. Henri COCCA C16

TF Mme Martine DEVEY
Mme Véronique COUSIN C18

TG Mme Isabelle MARTY
M. Xavier DELATTRE C22

TH M. Hervé POIRET
Mme Isabelle MARTY C24

TI Mme Claire LECOUFFE
M. Steven FRANCISCO C26

TJ Mme Claire FEREZ
M. Emmanuel TURILLE C28



Le profil 
des classes

Spécialité A Spécialité B

TA
SVT (A. Breem)
Mathématiques (A. Malvache)

Physique-Chimie (C. Marie)

TB
Physique-Chimie (D. Jannel)
Mathématiques (A. Malvache)

SVT (C. Blouet)

TC Mathématiques (S. Baillet)

HLP (N. Damie/
E. Turille)

SES (C. Beun)
HGGSP (J. Da Silva)

TD

LLCE Anglais (S. Francisco/
O. Rantchor)

SVT (A. Breem)
Théâtre (A. Richard)

Mathématiques (P. Leclercq)
HGGSP (X. Delattre)
SES (I. Marty)
NSI (G. Desmarets/

D. Jannel)
HLP (N .Damie/

E. Turille)
SVT (D. Crépin)

TE
Mathématiques (C. Dethoor)

NSI (G. Desmarets/
D. Jannel)

Physique-Chimie (G. Adriansen)
SES (I. Marty)
HGGSP (X. Delattre)
SVT (D. Crépin)



Le profil 
des classes

TF Physique-Chimie (M. Devey)

Mathématiques (V. Cousin)
SVT (D. Crépin)
SES (I. Marty)
NSI (G. Desmarets/

D. Jannel)

TG SES (I. Marty)

HGGSP (X. Delattre)
Mathématiques (P. Leclercq)
NSI (G. Desmarets/

D. Jannel)
SVT (D. Crépin)

TH HGGSP (H. Poiret)

SES (I. Marty)
SVT (D. Crépin)
HLP (N. Damie/

E. Turille)

TI AMC (S. Francisco/
O. Rantchor)

SES (C. Beun)
SVT (D. Crépin)
NSI (G. Desmarets/

D. Jannel)
Mathématiques (P. Leclercq)
HLP (N. Damie/

E. Turille)
HGGSP (J. Da Silva)

TJ Physique-Chimie (C. Ferez) Mathématiques (C. Duyck)

Spécialité A Spécialité B



PARCOURSUP

 Les démarches sur Parcoursup débutent le 18 janvier.


Réunion d’information sur Parcoursup 
le lundi 9 janvier 2023 pour les parents

Avant le 18 janvier, les terminales poursuivent leur travail 
d’orientation.
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ORIENTATION DES TERMINALES

Les ressources :
• Avis des professeurs et des professeurs principaux

• Questionnaire Personnalité Professionnelle : résultats 
après les vacances de Toussaint

• Rendez-vous possible avec Monsieur Trencart, le 
psychologue scolaire de l’Institution (en novembre, 
décembre et janvier) 

• Rendez-vous possible avec Madame Beun, professeure 
en terminale et responsable du DOC
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ORIENTATION DES TERMINALES

• Les forums

• Les Portes ouvertes

• Les journées d’immersion

• Les rencontres Alumni : des anciens élèves reviennent au 
lycée pour parler de leur parcours aux premières et aux 
terminales intéressés.
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Les ressources :



SALONS

• 3 salons organisés par l’Étudiant 
(Lille Grand Palais) le 

samedi 8 octobre 2022
 Salon Arts, communication et numérique
 Salon des Grandes écoles
 Salon Santé, social et paramédical et Sport

Inscription obligatoire et gratuite sur
www.letudiant.fr

Le site vous permet également de 
préparer votre visite.
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http://www.letudiant.fr/


SALONS
• Salon Studyrama Grandes Ecoles (Cité des Echanges, Marcq-en-Barœul) le 

samedi 26 novembre 2022

• Salon de l’Étudiant (Lille Grand Palais) 
19, 20 et 21 janvier 2023

Journée pédagogique prévue le vendredi 20 janvier 2023

• Salon des Etudes et des Professions en BELGIQUE organisé par le SIEP :
• à Bruxelles le samedi 26 novembre 2022
• à Mons le samedi 18 mars 2023

• Salon Studyrama Sup’Alternance (Cité des Echanges, Marcq en Baroeul) le samedi 4 mars 2023
26



Forum des études supérieures au lycée

Forum organisé par le lycée en salle Champagnat

Je choisis mon après-bac 
Le mercredi 30 novembre de 8h45 à 12h

Les parents sont également invités
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PORTES OUVERTES et IMMERSION

• Journée Portes Ouvertes des Etablissements Post- Bac Métropole et hors Métropole 

Lille (universités, IUT, grandes écoles, écoles spécialisées...) :

Samedi 4 février 2023 (date à confirmer)

• Université Catholique de Lille :
 Portes Ouvertes : 

26 novembre – 4 février – 11 mars
 Immersion (inscription sur site univ-catholille) : 

16 novembre après-midi et/ou matin (pour les Terminales) 
Ouverture des inscriptions le 7 octobre 2022
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Je me connecte via mon 
compte élève sur EcoleDirecte



I-J Box

Un portail accessible par EcoleDirecte pour :
• Découvrir des métiers, s’orienter,
• Rechercher une école, une formation
• Trouver un stage, un emploi, un apprentissage,
• Partir à l’étranger, s’informer sur ses droits.
• (Dossiers d’infos, vidéos, interviews, quiz, tutos, 
modules d’orientation…)
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DS des classes de Terminale 
jusqu’au mois de décembre

DATES MATIERES
Samedi 24 septembre de 8 h à 12h 2 spécialités de terminale (2x2h)

Mercredi 28 septembre de 13h à 15h Philosophie (2h)

Samedi 15 octobre de 8h à 11h30 ou 12h Spécialité A (4h ou 3,5h)

Mercredi 19 octobre de 13h à 16h30 ou 17h Spécialité B (4h ou 3,5h)

Mercredi 9 novembre de 13h à 17h Philosophie (4h)

Samedi 3 décembre de 8h à 12h 2 spécialités de terminale (2x2h)

Samedi 10 décembre de 8h à 12h Philosophie (4h)
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DS des classes de Terminale
à partir du mois de janvier
Attention, certaines dates sont encore à confirmer

DATES MATIERES
Mercredi 18 janvier Philosophie
Mercredi 1er février Spécialité A
Mercredi 8 février Spécialité B
Mercredi 5 avril Philosophie
Samedi 6 mai 2 spécialités de terminale
Samedi 13 mai Philosophie



GRAND ORAL
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Le Grand Oral se prépare toute l’année en EMC (prise de 
parole) et en cours de spécialités (connaissances).

Un Grand Oral blanc sera 
organisé en fin d’année 
scolaire avant l’épreuve du 
bac.



PIX

PIX est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences 
numériques.

Tout lycéen doit passer sa certification PIX durant le 2nd trimestre de sa classe de terminale. 

En terminale, les élèves se sont déjà inscrits sur la plateforme PIX et possèdent un compte.

Organisation :

 Avant les vacances de Toussaint, toutes les classes de terminale passent 1 heure en salle informatique avec 
l’informaticien. Les terminales font ainsi leur parcours de rentrée afin d’évaluer leur niveau dans chaque 
compétence. 

 Ensuite, en autonomie (et éventuellement en cours) les élèves s’exercent et développent leurs compétences 
sur leur compte PIX et augmentent leur nombre de PIX. 

 Entre janvier et mars, chaque élève de terminale passe la certification PIX au lycée. Il valide ainsi le niveau 
qu'il a atteint dans chaque compétence (selon le nombre de PIX).
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LA CERTIFICATION VOLTAIRE

 Une maîtrise de l’orthographe via la plate-forme Voltaire
Un suivi depuis la classe de sixième par le collège Sainte-Marie, qui aboutit au lycée

 Une certification, valable quatre ans, reconnu nationalement :
… UN RÉEL ATOUT POUR PARCOURSUP et le CV de vos enfants
… demandée de plus en plus par des écoles d’ingénieurs, de commerce, les facultés, …
… une certification que l’on peut repasser tous les ans

 Différents niveaux de certification (notée sur 1000) :
 Niveau 300 -> Orthographe technique (métiers avec des rédactions simples)
 Niveau 500 -> Orthographe professionnelle (métiers type ingénieurs, commerciaux, …)
 Niveau 700 -> Orthographe affaires (métiers type juristes, avocats, …)
 Niveau 900 -> Orthographe expert (métiers type relecteurs-correcteurs, rewriters, …)

 Comment s’inscrire ?
 S’entraîner sur la plate-forme Voltaire, afin d’atteindre un niveau minimum de 85 %
 Remplir le bulletin d’inscription avant le mardi 8 novembre, reçu via Ecole directe
Pour ton renseignement complémentaire : nathalie.damie@stemariebeaucamps.fr

mailto:nathalie.damie@stemariebeaucamps.fr


LES PREPAS AU LYCEE

• Prépa Sciences Po : préparation au concours du réseau Sciences Po
cours assurés par des professeurs du lycée. Les cours de cette prépa ont commencé.

• Prépa ACCES : préparation au concours ACCES (concours d’entrée à 3 grandes écoles de commerce : 
IESEG, ESSCA et ESDES)

cours assurés par des professeurs du lycée. La circulaire d’information et d’inscription a été
envoyée sur EcoleDirecte et les cours de cette prépa commencent le 8 octobre.

• Prépa sciences : cours d’approfondissement en mathématiques, physique et chimie en vue d’une CPGE 
scientifique

cours assurés par des professeurs de la CPGE de Sainte Marie. La circulaire d’information et
d’inscription sera bientôt envoyée sur Ecole Directe. Le premier cours est prévu le 16 novembre.

• Prépa médecine : cours de biophysique, chimie/biochimie et anatomie permettant de prendre un peu 
d’avance sur le programme de la PASS/LAS

cours assurés par des anciens élèves, étudiants en 2ème ou 3ème année de médecine. La
circulaire d’information et d’inscription sera bientôt envoyée sur Ecole Directe. Le premier cours
est prévu le 16 novembre.
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Samedi 19 novembre Portes ouvertes Lycée 9h00 – 12h00
Vendredi 25 novembre Loto des Frères Maristes
Semaine du 14 au 18 nov. Compos tronc commun
Dimanche 27 novembre Fin du 1er trimestre
Mercredi 30 novembre Forum des études supérieures
Mardi 13 décembre Rendez-vous parents/professeurs sur convocation
Vendredi 20 janvier Journée pédagogique
Mardi 7 février Carnaval au lycée
Vendredi 7 avril Repas partage, bol de riz

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023
Fête des 180 ans de l’Institution



RELATIONS
ÉCOLE / PARENTS

 Coté Institution
 Côté familles



QUELQUES OBSERVATIONS:

• Quand les parents ont une vision 

positive de l’école, les enfants 

réussissent mieux. 

• Il est bon de s’intéresser à ce que 

l’enfant a fait en classe.



• Se dire que la note n’est pas 

une sanction mais une 

indication de ce qu’il reste à 

faire…

• L’important est d’être dans une 

démarche de recherche, et non 

de viser seulement la note !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Belle soirée à chacun et à chacune 

42


	Lycée�Sainte-Marie
	Sommaire
	Le DOC, Mme Beun
	Présentation du poste de Madame Belz en Terminale : Les élèves à besoins spécifiques.
	Le baccalauréat
	Diapositive numéro 6
	Dates des épreuves terminales du baccalauréat
	Le troisième trimestre en spécialités
	Place des options dans le calcul du BAC
	Option Escalade/Musculation ou Futsal/Musculation
	Associations Sportives : L’ A . S
	Nouveau : La maison des lycéens
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Parents Correspondants    2022 - 2023
	Diapositive numéro 17
	Rendez-vous avec les professeurs
	Diapositive numéro 19
	Le profil �des classes
	Le profil �des classes
	PARCOURSUP
	ORIENTATION DES TERMINALES
	ORIENTATION DES TERMINALES
	SALONS 
	SALONS 
	Forum des études supérieures au lycée
	PORTES OUVERTES et IMMERSION
	Diapositive numéro 29
	I-J Box
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	GRAND ORAL
	PIX
		LA CERTIFICATION VOLTAIRE
	LES PREPAS AU LYCEE
	Diapositive numéro 37
	Relations�École / parents
	Quelques observations:
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Merci de votre attention�Belle soirée à chacun et à chacune 

