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            Saint-Germain-en-Laye, le 14 janvier 2019 

                    Catherine Mary 

            Proviseure 

                  Aux 

               Parents d’élèves de 2de 

 

 

Objet : vers la classe de 1ère et la rentrée 2019  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Comme vous le savez, vos enfants vont suivre un tout nouveau cursus d’études qui va les mener jusqu’au bac 

2021 et leur « Parcours Sup ». 

Le nouveau lycée qui est en train de se dessiner va offrir aux élèves davantage de choix dans leurs 

enseignements de spécialité. 

Pour ce qui concerne le bac général, au lieu des 3 séries L, ES et S, le lycée Jeanne d’Albret va proposer à ses 

élèves 9 spécialités différentes : vous en trouverez le détail sur le site du lycée et sur PRONOTE. 

Nous vous remercions d’avoir répondu avec vos enfants au sondage effectué après les conseils de classe du 

1er trimestre : plus de 60 combinaisons différentes des trois spécialités de 1ère ont été demandées par vos 

enfants, dont une trentaine par seulement 1 ou 2 élèves.  
 

Bien sûr, pour rendre les emplois du temps de vos enfants faisables (et vivables !) nous ne pourrons offrir 

autant de choix : mais au lieu des 3 séries antérieures, nous savons que nous pourrons proposer entre 15 et 

20 choix différents, et probablement davantage. 

Les critères que nous utiliserons pour répondre favorablement aux demandes exprimées en mars et juin, par 

le biais de la fiche de dialogue, seront à la fois individuels et collectifs :  

- Est-ce que la combinaison demandée est cohérente avec le projet d’études de votre enfant ? Est-

ce que ses compétences lui permettront de suivre cet enseignement de spécialité avec profit et 

réussite, compte tenu du coefficient très important des spécialités au baccalauréat ? 

(coeff. 16 pour chaque spécialité, soit coeff. 32 sur 100 pour les deux présentées au bac)  

- Et, sur le plan collectif, est-ce que la combinaison souhaitée a été demandée par un nombre 

suffisant d’élèves ou seulement par quelques-uns ? Est-ce que l’organisation des classes de 1ère et 

les moyens dont dispose le lycée en termes d’heures d’enseignement permet d’ouvrir cette 

combinaison au choix des élèves ?   
 

Avant de vous faire parvenir la fiche de dialogue du 2ème trimestre, nous souhaitons vous donner toutes les 

informations nécessaires pour que vous puissiez faire le meilleur choix, pour et avec votre enfant.  
 

Voilà les temps de dialogue et d’information que nous vous proposons donc en janvier et février :  
 

- Temps d’éducation à l’orientation et d’Accompagnement Personnalisé en classe pour votre enfant 

avec son professeur principal et avec tous ses professeurs qui lui présenteront les différentes 

spécialités. 

- Temps de rendez-vous individuel avec les psychologues de l’orientation, Mme Bourgeois et 

Petrovitch, présentes au lycée plusieurs fois par semaine (rendez-vous à prendre à la Vie Scolaire) 
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- Accueil au CIO des parents et des élèves (13 rue de Témara – ouvert le samedi matin) 
 

- Le samedi matin 26 janvier, nous vous attendons tous aux Portes Ouvertes du lycée organisées 

pour les parents de 3ème et surtout pour vous, parents d’élèves de 2de : chaque équipe 

pédagogique vous présentera, de manière approfondie, le contenu des programmes des 

spécialités de 1ère :  

• L’équipe de maths, vous présentera la « spécialité Maths »,  

• L’équipe de physique-chimie les spécialités « physique-chimie », l’enseignement 

scientifique de tronc commun et la spécialité « Numérique et sciences 

informatiques »,  

• L’équipe de lettres et philosophie, la spécialité « Humanités, littérature et 

philosophie », 

• Etc… 

Toutes les autres spécialités vous seront ainsi présentées par l’ensemble des 

enseignants du lycée Jeanne d’Albret. 
 

Tout au long de la matinée du 26 janvier, dans la salle des fêtes du lycée, une information 

générale sur la réforme du lycée et le bac 2021 vous sera donnée par l’équipe de direction 

pour répondre à toutes vos interrogations (à 9h, 10h, 11h…etc.). 

 

- Le samedi 16 février matin, les proviseurs des 3 lycées de St Germain (Jeanne d’Albret, Léonard 

de Vinci et Poquelin), avec le CIO, vous présenteront (dans la salle des fêtes du lycée Jeanne 

d’Albret, selon un planning qui vous sera transmis ultérieurement) les différentes classes de 1ère 

générale et technologiques, et les perspectives d’études post-bac offertes après chacun des 

différents cursus. 

Lors de cette réunion, nous vous expliquerons exactement quelles sont les procédures de 

passage en classe supérieure, et les modalités d’affectation dans les différentes classes de 1ère 

des lycées du Bassin de Saint Germain-en-Laye. 
 

Le plus important est que chacun de vos enfants puisse choisir, en toute connaissance de cause et sans mal-

être ou stress inutiles, le parcours Avenir le mieux adapté à son ambition, à son projet, à ses compétences et 

à ses choix réfléchis et éclairés. 
 

Les bacs technologiques permettent - à beaucoup d’élèves - des réussites exemplaires avec des poursuites 

d’études très diversifiées et de haut niveau. 
 

Le bac général reste – et sera peut-être encore davantage - un bac exigeant en termes d’investissement dans 

le travail personnel, et le passage en 1ère générale sera conditionné – indépendamment du choix des spécialités 

– par des compétences solides dans les disciplines du tronc commun du Bac Général : français, histoire 

géographie, enseignement scientifique (SVT et Physique), langues vivantes. 

 

Le conseil de classe du 2ème et 3ème trimestre se prononcera sur le passage en 1ère générale ou technologique. 

En cas de passage en 1ère générale, il donnera également un avis (favorable ou non favorable) sur le choix des 

spécialités, compte tenu des résultats mais aussi de l’intérêt et de la motivation montrés par votre enfant 

durant son année de 2de. Si un arbitrage s’avère nécessaire, il sera tenu compte de cet avis pour offrir à votre 

enfant les choix de spécialités souhaitées à la rentrée 2019. 

 

En vous priant de croire à l’investissement sans faille de toutes les équipes du lycée Jeanne d’Albret dans la 

réussite de vos enfants, je vous prie d’agréer – avec tous mes vœux pour la nouvelle année – mes salutations 

les meilleures. 

     

 

        Catherine Mary - Proviseure 


