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des parents 

d’élèves de PREMIERE 
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ORDRE DU JOUR 

 Présentation de l’établissement et des personnels 
 Les résultats des baccalauréats
 La classe de première et les enjeux
 Les dispositifs d’aide 
 Le calendrier de l’année

 



Présentation de l’établissement et 
des personnels 

 Nombre total d’élèves : 1095
 Nombre de divisions:  35
 Nombre total d’élèves en première : 349 

élèves sur 11 divisions ( 7 1ère géné [213] et 
4 1ère techno [136])

Divers personnels : 
 3 CPE , 1 AS, 1 PSY-EN, 1 Infirmière, 1 

DDFPT



Résultats baccalauréat session 
2022

Le Lycée Sarda Garriga a depuis plusieurs années des taux de 
réussite au baccalauréat toujours supérieurs à la moyenne 
académique.

Série générale : 97,21% de réussite

Série technologique :

*STMG : 90,69%

*STI2D : 100%

La 3ème meilleure moyenne de l’académie dans la série générale

- Des professeurs dynamiques, volontaires, qui s’investissent dans 
la réussite des élèves (spécificité du lycée SG).



Infirmière : 
Mme 
D’HERVE

CPE : Mme 
DALBY 

[1ère], Mme 
LIEGEY 
[2nde] et 

Mme 
TAYLLAMIN 

[Tle]

AS : Mme 
ANTONIAMA

DDFPT : 
M MARTIN

Adjte gest. : 
Mme 
SITALAPRESAD

PSY EN :
Mme HEBERT

PA : Mme 
RAGOUVIN

P : M 
RIVIERE



Les enjeux de la classe de 
première 

Les enjeux de la classe de 
première 

Epreuves et dossier 
scolaire

LES EPREUVES 
BACCALAUREAT  DE 
PREMIERE  

Écrit de français :Coefficient 5 
Oral de français : coefficient 5
Abandon d’une spécialité qui sera 
évaluée : coefficient 8
Contrôles continus pour un coefficient 
16 pour le baccalauréat

Écrit de français :Coefficient 5 
Oral de français : coefficient 5
Abandon d’une spécialité qui sera 
évaluée : coefficient 8
Contrôles continus pour un coefficient 
16 pour le baccalauréatUn dossier scolaire qui 

commence à être 
renseigné dans 
PARCOURSUP et qui se 
finalisera en Terminale 

ATTENTION : Pour le choix de l’option 
Mathématiques complémentaires en terminale : il 
faudra avoir suivi et abandonné la spécialité 
Mathématiques ou obligatoirement avoir suivi 
l’option Mathématiques en 1ère .

ATTENTION : Pour le choix de l’option 
Mathématiques complémentaires en terminale : il 
faudra avoir suivi et abandonné la spécialité 
Mathématiques ou obligatoirement avoir suivi 
l’option Mathématiques en 1ère .



Les coefficients du bac 
général 



Les coefficients du bac 
technologique 



L’abandon d’une spécialité

A ce jour votre enfant a 3 spécialités 
 Quand ? Fin du 2ème trimestre

 Qui va l'accompagner dans ce choix ? 
PSY EN et Professeurs Principaux

 Comment choisir ? En fonction du projet de 
l'élève  et des résultats scolaires



L’abandon d’une spécialité



L’abandon d’une spécialité

Site du lycée SARDA GARRIGA : https://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/

Horizons2021 : http://www.horizons21.fr/

Padlet :
https://padlet.com/psyenciostbenoit/monorientationaulyceegeneralettechnologique

Cahier de rendez-vous à l’administration

Mail : Laurence.Tertre@ac-reunion.fr



LES DISPOSITIFS D’AIDE 
 L’AP PP : L’accompagnement personnalisé des professeurs 

principaux pour le suivi de la scolarité de l’élèves, pour 
l’accompagnement à l’orientation 

 L’AP : L’accompagnement personnalisé:

- Soutien en français, aide à la méthodologie avec de l’assistante 
pédagogique en français et le professeur de français. 

     (travail en groupe) 
- Le tutorat : Mme Tayllamin

Spécifique pour les parents : CAFÉSARDA : un café des parents : 10 
séances sur l’année dont les thèmes seront arrêtés prochainement.



EXAMENS BLANCS

- Ecrit blanc (Mois de décembre)
- Oral blanc (en février – mars) 



Les épreuves anticipées de français du 
baccalauréat :

 - L'écrit de français (4h et coefficient 5)
 Date : mi juin 2023

 - l'oral de français (20 minutes de passation 
et 30 minutes de préparation et coefficient 5)

 Date : A partir du 19 juin au 03 juillet et sur 
convocation.

( Pas de départ anticipé !)

Le calendrier de l’année 



Nous vous remercions 
pour votre attention.
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