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Pourquoi un nouveau bac?

COLLÈGE : LE
MAILLON FAIBLE

- 45% des
élèves ont
des difficultés
en lecture

Septembre 2020 : RÉFORME DU LYCÉE
qui préparait mal aux études supérieures

Près de 60%
d’échec en 1ère
année de
licence

Des difficultés
dans les
matières
scientifiques

Des diplômes
dévalorisés

- 20% en maths
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Pourquoi réformer le lycée?

Une pression des
études internationales
comparant les
systèmes éducatifs

Des apprentissages
trop fragmentés

Une réforme ambitieuse à la fois dans
les contenus et les exigences
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Réforme Bac 2021
Les grands principes
Ø Une 2nde Générale
Ø Un choix de spécialités pour la
1ère et la terminale pour des
parcours plus individualisés
Ø Moins d’épreuves finales en
terminale et plus de contrôles
continus sur 2 ans
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Pour illustrer : simulation à partir des notes
d’Hannah qui est en terminale
LE CONTRÔLE CONTINU
• Le cas des options : LV3,
latin, grec…
ACTU 2020
Pas d’évaluations
communes

LES ÉPREUVES FINALES
• En 1re
• En Mars de Terminale
• En Juin de Terminale
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Les enjeux de la réforme pour les élèves
Un calendrier sur 2 ans
sans pause
Ø Importance du contrôle
continu (bulletins)
Ø Épreuves dès la classe de
1ère : évaluations
communes + spécialité +
français écrit et oral
Ø Poids très significatif des
spécialités de terminale
(écrit + grand oral)
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Les enjeux de la réforme pour les élèves
Des choix déterminants
dès la 2nde
Ø Que choisir? Comment
choisir?
Ø 3 spécialités pour
démarrer, 2 en fin de
terminale
Ø Le cas des maths

11 spécialités possibles

1 spécialité en 1re et
Terminale et 2 options en
Terminale
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Les enjeux de la réforme pour les
élèves
Déménagement?

Changer de Spé ?
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ORIENTATION : quelles spés pour quelles
études?
Ø Des choix de
spécialités qui doivent
prendre en compte

Ø les projets d’orientation
Ø les goûts des élèves
(spé Arts)

La spé maths obligatoire au moins
en 1re pour :
• Classes prépas (hors Lettres)
• Business schools
• PACES
• Écoles d’ingénieurs
• Certaines licences (éco, psycho..)
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ORIENTATION : En France
Ø PARCOURSUP rassemble aujourd’hui tous les vœux des
élèves : ouverture en janvier 2021, saisie des voeux
avant le 11 Mars 2021
Ø Tous les concours post bac (écoles ingénieurs, de
commerce, Sciences Po et IEP sont sur Parcoursup)
Ø Le cas particuliers des études en sciences politiques :
Ø Sciences Po Paris et ses 7 campus et ses doubles diplômes
Ø Le concours commun des IEP (7 établissements)
Ø IEP Bordeaux et IEP Grenoble

Ø Les classes prépas
Ø Commerciales
Ø MPSI/PCSI
Ø Lettres
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ORIENTATION : À l’étranger

Ø Au Royaume Uni, UCAS centralise les 5
candidatures des étudiants (DL : janvier 2021)
Ø En Irlande, CAO centralise les candidatures
des étudiants (DL : janvier 2021)
Ø Aux Pays-Bas, Studielink centralise les 4
candidatures des étudiants (DL : janvier 2021)
Ø Au Portugal et en Espagne, les équivalences
sont encore en attente (Mars 2021)
Ø Au Canada et aux USA candidatures directes
auprès des universités.
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Qui sommes nous?
Ø Une structure de soutien scolaire et
d’accompagnement dédiée aux
élèves des lycées français de
l’étranger
Ø Installés au Maroc en présentiel
depuis 20 ans, nous mettons notre
pédagogie au service de tous en
visioconférence depuis ans
Ø Une équipe composée de 15
professeurs permanents, maitrisant
outils et pédagogie du digital
learning et encadrée par une
équipe pédagogique
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Comment accompagnons-nous les
familles des lycées français (AEFE et MLF)?
Ø Une offre spécifique
adaptée à vos besoins et à
vos situations individuelles :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

remise à niveau
Perfectionnement
prépa concours post-bac
classes prépa
élèves inscrits au CNED
candidats libres
Multilinguisme
DYS

ØAvec un objectif transversal : l’AUTONOMIE
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Nos atouts
Ø Une équipe pédagogique, constituée de
permanents, formée aux spécificités du soutien
scolaire, un métier à part entière.
Ø Des synthèses de cours et méthodes élaborées en
interne, fruits de nos 20 ans d’expérience.
Ø Un accompagnement personnalisé soutenu par une
dynamique de groupe dans toutes les matières.
Ø La réussite scolaire et l’épanouissement personnel
de nos élèves.
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Nos résultats
Baccalauréat 2019
Matières

Nb d’élèves suivis

Moyenne aux
examens

Philosophie Terminale

43

12,6

SES Terminales ES

45

13,5

Mathématiques TS

56

14,4

Sciences Physique TS

58

13,5

Français Écrit 1ère

92

13

Français Oral 1ère

91

15,5 (dont 6 *20 et
11*19 et 19 * 18)

En moyenne, nous constatons une amélioration de 3 à 4 points sur les
résultats de nos élèves suivis à l’année pour de la remise à niveau
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Nos résultats (suite)
Ø 88% d’admis à Sciences Po Paris sur le campus de leur
choix.
Ø 100% de réussite aux concours post-bac des écoles
d’ingénieurs et de commerce.
Ø 97% de nos élèves se déclarent satisfaits de leurs cours
et stages. Ils apprécient particulièrement le travail de
méthodologie, la relation élève/enseignant et la qualité
des travaux proposés.
Ø Efficace, Bienveillant et Professionnel sont les 3 adjectifs
qui reviennent le plus souvent dans les évaluations de
nos élèves.
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Quelques questions pratiques
Questions

Réponses

•

Comment se passent les
inscriptions?

•

•

Comment sont constitués les
groupes?

•

•

Comment s’organisent les
cours?

•

•

Quel est le coût?

•

•

Que faut-il pour se
connecter?

•

Les élèves s’inscrivent pour des périodes
de 6 à 7 semaines entre 2 vacances
scolaires
Les groupes de 3 à 6 élèves max sont
constitués par disponibilités, lycée et par
progression. De nouveaux groupes sont
ouverts tout au long de l’année.
Le suivi hebdomadaire est organisé à
raison de 2h/semaine. Nous organisons
aussi des stages intensifs pendant les
vacances scolaires.
Le tarif est de 25€ TTC par heure en suivi
hebdomadaire.
Un ordinateur (ou une tablette) connecté
à internet et équipé d’une webcam et
d’un micro.
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