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PARTIE 1: La fin du collège
Livret Scolaire Unique

Le LSU s’achève avec le CYCLE 4 dit
des «Approfondissements » (5e-4e-3e):
« Durant ce cycle, les élèves développent leurs
connaissances et compétences dans les différentes
disciplines tout en préparant la poursuite de leur
formation et leur future participation active à l'évolution
de la société. »

ATTESTATION : Une attestation du LSU vous sera remise en juin 2022.  



La fin du collège
Les 8 composantes du LSU et le contrôle continu en 

3e

Les degrés de maîtrise des composantes sont convertis en points (400) 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le niveau de l'élève est évalué au dernier conseil de classe à l'occasion d'un bilan de fin de cycle. Il tient compte de ses compétences et de ses connaissances acquises depuis la 5e. Toutes les disciplines et les projets menés comptent. Les points sont attribués selon le barème suivant :Insuffisante (10) - Fragile (25) - Satisfaisante (40) - Très bonne maîtrise ( 50)  Il est possible d'obtenir jusqu'à 20 points supplémentaires avec les enseignements facultatifs (latin, grec, langue et culture régionale).



La fin du collège
Epreuves finales et mentions au DNB

AGENDA
Épreuve orale à AdM: 
Mercredi 1er juin 2022

Epreuves écrites au niveau national:
Jeudi 30 juin FRA – MATHS

Vendredi 1er juillet HG - SCIENCES

DNB blanc : nouvelles dates jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 ! 



La fin du collège
Orientation et affectation vers le public

Avec la fiche dialogue qui est
distribuée. Avec le dossier d’affectation (CRETEIL)

vers le public SUR DEMANDE auprès de M.
Gobert (avril 2022).



La fin du collège
Les certifications et  test de positionnement

Un test de positionnement national en anglais pour tous les 
élèves organisé la semaine du 28 mars.

RESUME : 30min ; 100% en ligne ; 3 compétences évaluées en 
CO CE GRAMMAIRE LEXIQUE sur les niveaux A1 à B1 + 

ATTENTION : les 3 épreuves donneront lieu à des attestations officielles… à conserver! 

Certification nationale obligatoire pour tous les élèves du 
mercredi 20 au vendredi 22 avril.
RESUME :  épreuve 2h ; minimum niveau 1 dans 5 
compétences ; intégré dans le LSU. 

RESUME : Epreuve 20 questions ; 10/20 minimum ; préparation 
encadrée par les enseignants d’EPS.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le diplôme de l’ASSR2 doit être gardé pour le permis de conduire,



PARTIE 2 : La réforme du 
lycée






La réforme du lycée à ADM
La fin des « séries » en bac général

Une réforme du lycée mais toujours 2
orientations de la 3ème vers la
2nde:

o 2nde Générale ou technologique

OU

o 2nde Professionnelle 

Des passerelles possibles et bien 
réelles d’une voie à l’autre ! 

En BAC général des « enseignements communs
» et des « enseignements de spécialités ».



La réforme du lycée à ADM
Le  tronc commun 1ère et terminale

: enseignement conçu sur un programme commun MATHS / PC/ SVT 

: en Terminale | 2 options dédiées « MATHS COMPLEMENTAIRES » 3h et « MATHS 
EXPERTES » 3h (cumul impossible) 



: enseignée à AdM

: en partenariat 
avec 
Montalembert

: non-
enseignée à 
AdM

La réforme du lycée à ADM
Les spécialités de la voie générale

CHOIX DES SPE :  A Albert de 
Mun l’esprit de la réforme 
s’applique en laissant toutes 
les possibilités de 
combinaisons de Spé aux 
élèves. 

SPECIALITES : 3 puis 2!

Une fiche de 
l’université 
catholique de Lille 
qui fait liens entre 
Spé et études 
supérieurs: cliquez 
ici!

Site Horizon21 pour 
construire ses choix 
de Spé. Appli dans 
Néo!  

https://www.univ-catholille.fr/sites/default/files/fichiers/Fiche%20sp%C3%A9cialit%C3%A9s%20UCL%20web_0.pdf


La réforme du lycée à ADM
Le NOUVEAU bac (depuis 2020)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La note du baccalauréat est toujours divisée en deux parties : le contrôle continu + le contrôle terminal.Dans la partie du contrôle continu, les EC sont supprimées. Seules les moyennes des bulletins du cycle terminal (classes de 1ère + terminale) sont désormais prises en compte pour calculer ta note au baccalauréat.Le contrôle continu ne compte plus les notes des matières qui font déjà l’objet d’une évaluation lors des épreuves terminales. Chaque matière n’est donc notée qu’une seule fois.L’enseignement moral et civique (EMC) est noté à part.





La classe de 2nde à AdM
Test de positionnement et aide à l’orientation

L’AIDE A l’ORIENTATION à ADM:

• Accompagnement à l’orientation

• Etudes tutorées

• Réunions d’information : Conf’ 
d’Albert…

• Formulation des vœux de spécialité.



La classe de 2nde à AdM
Planning de DST et rythme soutenu

Planning DST 

Rythme : 26h30 hebdo (sans option)

+ la prise de notes
+ le travail personnel qui s’intensifie
+ démarche d’analyse, de réflexion et 
développement des réponses qui prend 
le dessus  

Supplément d’autonomie, organisation 
du temps de travail.  



La Section Européenne à ADM

• Section Euro : Anglais ou Allemand

• Pour la section anglais : 58 places de disponibles, environ 140 demandes…

• Critères de sélection : La motivation de l’élève pour la langue, sa connaissance pour la 
culture du pays.

• La DNL : Physique ou Histoire-géographie pour l’anglais et les mathématiques pour 
l’allemand

• Dossier d’inscription remis la semaine prochaine



Des sites qui peuvent vous aider dans votre 
orientation



MERCI !

Nous vous remercions pour votre attention et vous 
souhaitons 

beaucoup de réussite…
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