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PROGRAMME DE LA RENTREE

Rentrée 2021/2022

Mercredi 1er septembre 2021. Rentrée des enseignants. 
 

 09h00. Accueil pour tous les personnels. 
 09h30. Réunion plénière pour tous les personnels. Salle 120. 
 11h30. Réunion de tous les professeurs de 2nde. Organisation et préparation de la journée d’accueil des 2ndes. 

Salle 120.  
 12h30 – 14h00. Pause déjeuner. Buffet de rentrée proposé par le lycée. 
 14h00-16h00. Concertation des équipes disciplinaires (professeurs). 

A noter : Réunion de l’ensemble des professeurs d’économie-gestion avec Mme la DDFPT avant les réunions par 
équipes de spécialités. 

 14h30 – 15h30. Réunion équipe vie scolaire. (ASSED- CPE- Direction). 
 15h45-16h30. Réunion coordinateurs / Conseil pédagogique. Calendrier pédagogique de l’année scolaire. Salle 120. 
 16h15. Réunions de concertation pour des professeurs impliqués dans l’ETLV 
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PROGRAMME DE LA RENTREE DES ELEVES

Rentrée 2021/2022

Jeudi 02 septembre 2021. 
 

 09h00 - Rentrée des classes de seconde. Journée. 
(9h00-12h00. Accueil des élèves. / 14h00– 16h00. Ateliers pédagogiques) 

 09h00 – Rentrée des BTS 1ere année. CI et MCO.  
(9h00. Accueil des étudiants. / 13h30– 17h00. Ateliers) 

 10h00 – Rentrée des BTS 1ere année. CG et SIO.  
(10h00. Accueil des étudiants. / 13h30– 15h30. Ateliers) 
 

 14h30. Réunion des professeurs principaux de 1ere et terminale 
 

Vendredi 03 septembre 2021. 
 

 Début des cours de BTS 1ere année selon l’emploi du temps. 
 08h00. Rentrée de toutes les classes de BTS 2ème année. 

(8h00. Accueil des étudiants. 09h00 début des cours selon leur emploi du temps) 
 09h00 - Rentrée des classes de première Gen et STMG. Matinée. 

 13h30 – Rentrée des classes de terminale Gen et STMG. AM.  
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LES PERSONNELS

Rentrée 2021/2022
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LES NOUVEAUX PERSONNELS

Rentrée 2021/2022

Enseignants 
Nathalie GARINE 

WICHATITSKY - Stg Lettres modernes

Lucille FAUBET

XXXX

(Supp Mme Frangi)
Histoire-Géographie

XXX
(Supp Mme Fournier)

Nathalie WARLOP

Lucas PETUAUD-LETANG Philosophie

Christelle MARLOT

EspagnolMme HOCHARD

(Rempl Mme Ramalho)

Sandra LOUPY - Stg

AnglaisDEVY

(Rempl Mme Huart)

Anne-Marie DRANSART Allemand

Danielle SAUER Mathématiques

Béatrice RIBERE – Comm –

org -grh
Economie-GestionPascale FRANCHI - CF

Florence PLASTEIG - CF

Ana maria LOPEZ GARCIA Assistante Espagnol

Bashita JUNEJA Assistante Anglais

Personnels non enseignants

Lucas CARDONA

ASSED

Yoann CIVEL 

Madeline FOUCAULT

Judith FOUQUET

Aïcha KHORCHID 

AESH
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Résultats baccalauréat 2021

Rentrée 2021/2022
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Résultats baccalauréat 2021

Rentrée 2021/2022

Comparaisons : 
 
Bac général 

 Lycée Département Académie 

% Réussite 97.8 98.9 98 

% Mention 65.5 77.9 75.5 

 
Bac technologique - STMG 

 Lycée Département Académie 

% Réussite 89.4 94.2 93.3 

% Mention 43.5 52.1 54.7 
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Résultats baccalauréat 2021

Rentrée 2021/2022
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Résultats épreuves anticipées de français 2021

Rentrée 2021/2022
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Résultats BTS 2021

Rentrée 2021/2022
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Point sur spécialités et enseignements facultatifs

Rentrée 2021/2022

Première générale 
 

• Spécialités 
 HG - Geo Pol- 

Sc Po 
Hum. Litt - 

Philo 
LLCE Ang 

LLCE MC 
Agl 

Maths PC SVT NSI SES 

Nbre 56 36 17 33 122 87 115 21 74 

% 29,95 19,25 9,09 17,65 65,24 46,52 61,50 11,23 39,57 

Nbre Groupe 2*35 2*35 1*24 2*24 5*35 2*35 + 2*18 4*35 1*30 3*35 

Moy/ Gr 28 18 17 16,5 24,4 21,75 28,75 21 24,7 

Capacité 70 70 24 48 175 106 140 30 105 

 
37 parcours différents suivis par les élèves   -   13 élèves ont une combinaison unique 
 
Les 13 parcours les plus choisis sur 187 élèves   -   
 

Combinaisons Nbre %

['MATHS', 'PH-CH', 'SVT']  70 37,43

['MATHS', 'SES', 'SVT']  11 5,88

['AMC 8', 'HGGSP', 'SES']  11 5,88

['HGGSP', 'HLPHI', 'SES']  9 4,81

['MATHS', 'NSI', 'PH-CH']  8 4,28

['HGGSP', 'HLPHI', 'SVT']  7 3,74

['HGGSP', 'SES', 'SVT']  6 3,21

['AMC 8', 'MATHS', 'SES']  5 2,67

['AGL 8', 'HGGSP', 'HLPHI']  4 2,14

['MATHS', 'PH-CH', 'SES']  4 2,14

['HGGSP', 'MATHS', 'SES']  4 2,14

['MATHS', 'NSI', 'SVT']  4 2,14

['AMC 8', 'HGGSP', 'HLPHI']  4 2,14  
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Point sur spécialités et enseignements facultatifs

Rentrée 2021/2022

Terminale 
 

• Spécialités TG :  

Nombre 

HG - Geo 
Pol- Sc Po 

Hum. Litt - 
Philo 

LLCE AGL 
LLCE MC 

Agl 
Mathématiques PC SVT NSI SES 

69 15 23 13 75 49 66 8 88 

% 33,99 7,39 11,33 6,40 36,95 24,14 32,51 3,94 43,35 

Groupes 3*35 1*35 1*24 1*24 3*35 2*35 1*35+2*18 1*18 3*35 

Moy/gr 23 15 23 13 25,0 24,5 22 8 29,3 

Capacité 105 35 24 24 105 70 71 30 105 

 
• Parcours Tle 
 
23 combinaisons choisies par les élèves – 6 élèves ont une combinaison unique 
 
Les 12 combinaisons les plus choisies sur 203 élèves. 
 

Combinaison Nbre %

['', 'HGGSP O', 'SES O']  42 20,69

['', 'PH-CH O', 'SVT O']  25 12,32

['', 'MATHS O', 'SVT O']  23 11,33

['', 'MATHS O', 'PH-CH O']  22 10,84

['', 'MATHS O', 'SES O']  14 6,90

['', 'SES O', 'SVT O']  13 6,40

['', 'AGL 8 O', 'HGGSP O']  10 4,93

['', 'HGGSP O', 'MATHS O']  7 3,45

['', 'AGL 8 O', 'SES O']  7 3,45

['', 'AMC 8 O', 'SES O']  7 3,45

['', 'HGGSP O', 'HLPHI O']  7 3,45

['', 'MATHS O', 'NSINF O']  6 2,96  
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Point sur spécialités et enseignements facultatifs

Rentrée 2021/2022

2021

Alld Esp Chi Autres BB Euro Esp Euro AGL Latin Chi C EPS F Managt Maths expertMaths comp

2nde 14 275 23 1 10 13 34 7 10 27 10

1ere 9 258 13 2 10 9 32 6 7 22

Tle 13 266 12 1 13 11 34 3 5 22 14 31

Total 36 799 48 4 33 33 100 16 22 33 10 14 31

LV  Enseignements linguistiques Options
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Point Parcoursup

Rentrée 2021/2022
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Structure 2021/2022

Rentrée 2021/2022

Secondaire

- 10 classes de 2nde (35). 

- 9 classes de 1ère : 6 * 1ère gén. (35) et 3 STMG (35)  

- 10 classes de Tle: 7*Tle gén (35) et 3 STMG (35)

Supérieur

- BTS Commerce international (CI1 et CI2)

- BTS Comptabilité gestion (CG1 et CG2)

- BTS Management commercial opérationnel (MCO1 et MCO2)

- BTS Services informatiques aux organisations (SIO1 et SIO2)

- 1 Unité d’enseignement
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Structure 2021/2022

Rentrée 2021/2022

2nde 316 10 32

1ere 291 9 32

Tle 294 10 29

Post Bac 248 8 31

Total 1149 37 31,1

901 secondaire 78 %

248 supérieur 22 %

Moy 

Ele/classe
Niveau Effectifs Nbre Classe

% remplissage

 structure 91,6



18

Contexte sanitaire de la rentrée

Rentrée 2021/2022

CADRE GENERAL

Les élèves, vaccinés ou non, sont accueillis dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette doctrine 

d'accueil peut toutefois être adaptée en fonction de la circulation du virus et tenir compte de la gravité de la 

situation sanitaire de certains territoires conformément au protocole prévu pour l'année scolaire 2021-2022.

L’objectif est qu’à la rentrée, le plus grand nombre d’élèves soit accueilli sur l’ensemble du temps scolaire, 

pour un enseignement en présentiel.

Les principes:

•assurer l’enseignement en présentiel pour la réussite et le bien-être des élèves

•limiter les fermetures de classe

•faire de l’enseignement hybride, combinant enseignement en présentiel et à distance, une solution de 

dernier recours

•limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire

•inciter à la vaccination des 12 ans et plus

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la rentrée se fait dans le 

respect des règles sanitaires.

Quatre niveaux sont définis dans le protocole pour l'année scolaire 2021-2022 afin d'organiser et de 

mettre en œuvre les protocoles sanitaires et les mesures les plus justes et les plus gradués 

possibles.

Le protocole sanitaire en vigueur à partir du 2 septembre 2021 est de niveau 2.

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
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Rentrée 2021/2022
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Contexte sanitaire de la rentrée

Rentrée 2021/2022

Le protocole sanitaire – Points importants pour le lycée dans le cadre de 

fonctionnement niveau 2. 

• Le sens des responsabilités pour tous

• Les gestes barrières

• Le lavage des mains

• Le port du masque
✓ Le port d’un masque est obligatoire pour tous les élèves et les adultes dans l’enceinte de l’établissement – Espaces 

clos mais aussi espaces extérieurs. Seuls les masques chirurgicaux ou les masques grand public ayant une 

capacité de filtration de 90% (ancien masque grand public de catégorie 1) peuvent être portés.

• La distanciation physique

• La limitation du brassage des élèves
✓ La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise. En 

fonction de leur taille, les établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires 

pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau). Lorsque le 

non-brassage entre classes n’est pas possible (notamment en Première, Terminale), la limitation du brassage 

s’applique par niveau. (Sens de circulation, récréations, restaurant scolaire)

• L’aération et la ventilation des classes et autres locaux

• Le nettoyage des locaux et du matériel

• Divers
✓ Maison des lycéens

✓ Cours d’EPS

✓ …
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Contexte sanitaire de la rentrée

Rentrée 2021/2022

Le protocole sanitaire – Points importants pour le lycée dans le cadre de 

fonctionnement niveau 2. 

Gestion d’un cas confirmé de Covid-19 chez un élève. Contact tracing.

Un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risque

avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7

jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront

les cours en présentiel. Déclarations sur l’honneur des familles.

Proposition d’une offre de vaccination pour les élèves.

Dès la rentrée, il sera proposé aux élèves non vaccinés de le faire (plus de 50% des 12-17ans ont reçu

une dose de vaccin).

- Courrier distribué à la rentrée avec formulaire d’autorisation que nous récupèrerons le 06 septembre.

- Organisation d’un ou plusieurs déplacements des élèves volontaires vers le centre de vaccination pour

les deux injections avant les vacances de la Toussaint

Autotests.

Disponibles à l’infirmerie
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Contexte sanitaire de la rentrée

Rentrée 2021/2022

Plan de continuité pédagogique

Les établissements doivent élaborer, en amont de la rentrée des élèves, un plan de continuité

pédagogique, pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves. Ce plan devra pouvoir être

adapté à tout moment de l'année selon la circulation du virus, ou toute autre situation, obligeant à prendre

des mesures ciblées. Il reprendra les hypothèses « hybride » et « à distance » avec prise en compte des

aspects pédagogiques (organisation des cours, articulation entre présence et distance des élèves,

modalités de coordination entre professeurs pour permettre une organisation optimale), numériques

(utilisation efficiente des ENT, de logiciels de vie scolaire, de ma classe à la maison et bonnes pratiques

numériques) ; matérielles (visibilité sur les équipements numériques).

Expériences de l’année dernière….

Conseil pédagogique
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Contexte sanitaire de la rentrée

Rentrée 2021/2022

Plan de continuité pédagogique

Classes virtuelles CNED
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Rappel sécurité

Rentrée 2021/2022

Le contexte : 

- Vigipirate sécurité renforcée                                    

Alerte attentat 

- Menace toujours importante

- Obligation de vigilance renforcée

La sécurité des élèves et des 

personnels, une priorité interministérielle
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Rappel sécurité

Rentrée 2021/2022

Respect des consignes Vigipirate :
• Surveillance des accès aux bâtiments. 

• Une attention particulière est portée à la gestion des flux

d'élèves, des entrées et sorties dans les établissements

scolaires.

• Tous les élèves sont dotés d’une carte de lycéens.

Un point sur le diagnostic de sécurité sera effectué.
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Rappel sécurité

Rentrée 2021/2022

Vérification de l’efficacité des PPMS et des mesures de mises en 

sécurité.

Trois types de dispositifs de mise en sécurité:

1. L’évacuation. 

2. Le confinement (PPMS).

3. L’Alerte intrusion attentat (PPMS)

Ainsi, seront prévus cette année les exercices suivants : 

▪ Evacuation incendie (3 exercices dont un avant fin septembre)

▪ Au moins un exercice Attentat-intrusion => un exercice avant fin octobre

▪ Risque majeur => deuxième ou troisième trimestre 2022 

▪ Voir le rappel des consignes dans le livret de rentrée
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Point travaux

Rentrée 2021/2022

Cet été de nombreux travaux ont été réalisés dans l’établissement : 
 

• Salle musculation : fin des travaux (levée des réserves) et aménagement des extérieurs (enrobé, clôture…) 

• Terrasses-Toitures : nettoyage et réparations. 

• Salle des professeurs : début des travaux de rénovation. 

• Salles 23, 34, 117b : Changement des sols. 

• Fenêtres – Menuiseries : fin du chantier débuté il y a plus d’un an. Restaurant scolaire et CDI. 
 
A venir cette année :  

• Changement portail entrée principale avec mise en place d’un tourniquet ; 

• Fin des travaux de clôture le long du parking. 

• Chantier salle des professeurs. 

• Rénovation et nettoyage des façades. 

• Etude pour la construction d’un parking deux-roues couvert. 
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Pédagogie / Education

Prendre en compte les effets liés aux confinements des années précédentes

• Accueil spécifique pour les élèves de seconde et TSTMG

• Être attentif aux difficultés que certains élèves peuvent rencontrer

• S’appuyer notamment sur les tests de positionnement en français et mathématiques en 2nde GT

• Passation dès le 15 septembre 2021 jusqu’au 27 septembre (planning joint au livret de rentrée)
2 séquences sur ordinateur.

• Utiliser l’accompagnement personnalisé pour les élèves qui auront besoin de remédiation ou d’une aide 

particulière. 

• Proposer des solutions (parcours personnalisés pour les erreurs d’orientation)

Rentrée 2021/2022
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Pédagogie / Education

Réforme du lycée

Ajustements sur les modalités d’évaluation du baccalauréat 2022 

Les ajustements portent sur les points suivants :

• l’équilibre général entre contrôle continu (40 des 100 coefficients) et contrôle terminal (60 des 100 

coefficients) au sein du baccalauréat général et technologique est maintenu. Désormais aucun 

d’entre eux n’est évalué de manière cumulative par le contrôle continu et par le contrôle 

terminal ;

• les évaluations communes sont supprimées au profit d’un contrôle continu plus souple. Des 

formations et temps d'échanges au sein des établissements sur les pratiques d'évaluation, un 

accompagnement par les corps d'inspection ainsi que la mise à disposition d'un guide pour 

l'évaluation, élaboré par l'IGÉSR seront proposés aux équipes enseignantes et aux personnels de 

direction ;

• tous les enseignements optionnels seront évalués selon les mêmes modalités dans le cadre du 

contrôle continu établi à partir des moyennes annuelles des moyennes apposées sur les bulletins 

scolaires.

• les contenus des programmes évalués pour les épreuves terminales des enseignements de 

spécialité seront recalibrés pour mieux s’adapter à la progression des apprentissages des élèves.

Rentrée 2021/2022
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Pédagogie / Education

Réforme du lycée

Ajustements sur les modalités 

d’évaluation du baccalauréat 2022 

Rentrée 2021/2022

Le calendrier général des épreuves est inchangé :

• Les épreuves anticipées de français se tiendront

en fin d’année de première ;

• Les épreuves des enseignements de spécialité

auront lieu au printemps de l’année de terminale

• Les épreuves terminales de philosophie et du 

Grand oral se tiendront en fin d’année de terminale.
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Pédagogie / Education

Numérique – Evaluation et certification des compétences numériques

Rentrée 2021/2022

Avant les vacances de la Toussaint :

Tous les élèves suivent un parcours de rentrée Pix (outil d’évaluation des

compétences numériques) adapté à chaque niveau d’enseignement.

Les élèves peuvent suivre ce parcours et passer ces tests hors des temps de

cours et/ou de l’établissement.

Durant l’année scolaire :

Les équipes pédagogiques accompagnent les élèves dans l’acquisition des

compétences au travers de leurs enseignements disciplinaires, notamment avec les

outils de l’ENT.

De janvier à mars 2022 :

Certification des élèves de Terminale et de 2ème année de STS.
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Pédagogie / Education

Numérique – Les outils au lycée – utilisés notamment lors de la continuité 

pédagogique

• Un réseau pédagogique interne.  

• PRONOTE (Lien sur le site internet du lycée)

Pronote regroupe tous les outils destinés au suivi de la scolarité des élèves : 

•     Les cahiers de texte

• Les notes et les bulletins scolaires

• Le suivi des absences

• Une messagerie interne et diffusion d’informations (professeurs, parents, 

élèves)

•     La réservation de certaines salles.

.     Outils pédagogiques

• Un ENT. Lycée connecté

ENT Lycée connecté. 

• Site internet du lycée. https://www.lycee-saint-john-perse.fr/

• Déclarer un incident informatique au lycée.     tice.sjp@ac-bordeaux.fr

Rentrée 2021/2022

Twitter @SJP_officiel Chaine YouTube SJP Instagram SJP

Le lycée sur les réseaux sociaux :

https://www.lycee-saint-john-perse.fr/
https://twitter.com/sjp_officiel?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCiH0_4InmEIL9en0Tm2JC0Q
https://www.instagram.com/lyceesaintjohnperse/
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Pédagogie / Education

Quelques points…

Rentrée 2021/2022

• Inclusion scolaire. Attention particulière pour 

le suivi des élèves handicapés ou à besoins 

particuliers. Respect des aménagements (PAP, 

PAI, PPS)

• Voyages – sorties. Dépendront des conditions 

sanitaires

• AP orientation pour les PP. Organisation générale sur 28 semaines pou presque toutes les classes. Début 

semaine 20/09.    A noter: Vademecum pour l’accompagnement à l’orientation. 
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Pédagogie / Education

Quelques points…

Rentrée 2021/2022

• Lutte contre le harcèlement

« La prévention et la lutte contre le harcèlement à l’Ecole constituent une priorité. Les élèves, parents, 

professionnels peuvent appeler si besoin le 3020 (service et numéro d’appel gratuits) »

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

• Les semaines de l’engagement lycéen

En 2021, les semaines de l'engagement se déroulent du 13 

septembre au 2 octobre. À cette occasion, les lycéens sont 

sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes dans et hors 

l'établissement. Les semaines de l'engagement précèdent la 

semaine de la démocratie scolaire  (Elections). 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


35

Pédagogie / Education

Des dossiers pour l’année

Rentrée 2021/2022

• Evaluation du lycée – Projet d’établissement

• Auto-évaluation. Septembre/Décembre 2021.

• Evaluation externe. Janvier/Mai 2021.

• Restitution et rapport final. Avril/juin 2021.

• Elaborer un diagnostic de sécurité

• Travail sur la Vie lycéenne – EDD

• Relance du CESC

• … 



36

Calendrier prévisionnel de l’année scolaire

Rentrée 2021/2022

- Test de positionnement 2nde. Du 13/09 au 02/10/2021

- Election délégués  de classe + Eco-délégués. 

Semaine du 27/09

- Election des représentants CA, personnels, parents, 

élèves. Semaine du 04/10/2021.

- Election CVL. 07/10/2021

…..

A caler lors de la réunion du conseil pédagogique / coordo.

• Réunions parents professeurs

• L’accompagnement à l’orientation _ AP dans les services de professeurs principaux. 

Mettre en place des périodes de l’orientation.

• « Bac blanc » pour les épreuves évaluées en contrôle terminale 

• La préparation du grand oral

• Planification de la préparation du grand oral à l’échelle de l’établissement

• Prise en compte dans les pratiques de classe de la préparation à l’oral

• Prise en compte concrète des besoins d’accompagnement des élèves pour l’oral

• « Grand oral blanc »
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Informations pratiques

Rentrée 2021/2022

• Respect des procédures administratives en cas d’absence et changement de salles 

notamment. 

• Respect des procédures vie scolaire

• Attention particulière à l’état des salles et du matériel

• Utilisation de la messagerie académique   nom.prenom@ac-bordeaux.fr

• Demande HSE absolument en amont (budget/moyen…)

• Installation des nouveaux personnels

• …
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Emplois du temps

Rentrée 2021/2022
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Organisation de l’accueil des élèves de seconde

Rentrée 2021/2022

L’an dernier en conseil pédagogique, nous avions convenu qu’un accueil un peu plus « approfondi » était nécessaire pour les élèves de 

seconde notamment au regard du contexte sanitaire et de ses conséquences sur la scolarité des élèves ces deux dernières années.

Ainsi l’accueil des élèves s’effectuera sur la journée de jeudi.

- Matinée

De 09h00 à 12h00. Accueil par les professeurs principaux. Formalités administratives, informations diverses et générales sur le 

fonctionnement du lycée et la scolarité en seconde, visite de l’établissement….

- Après-Midi

De 14h00 à 16h00. Accueil plus « personnalisé » des élèves par l’ensemble des équipes pédagogiques de seconde.

o Chaque classe sera divisée en deux groupes (P1-P2) qui alterneront entre deux salles différentes. Dans la première salle 

se déroulera un atelier méthodologique et dans l’autre les élèves seront reçus en entretiens individuels.

▪ P1 : 14h00-15h00. Entretiens individuels

15h00-16h00. Atelier méthodologique

▪ P2 : 14h00-15h00. Atelier méthodologique.

15h00-16h00. Entretiens individuels.

Organisation : les professeurs de la classe se répartissent dans les deux salles dédiées. Dans la première, un ou deux animent l’atelier 
méthodologique dans lequel pourra être donné aux élèves des informations sur l’organisation du travail au lycée et l’utilisation de 
Pronote. Dans l’autre salle, 3 ou 4 professeurs se répartissent les élèves qui passent en entretien individuels en utilisant le support 
préalablement préparé par les élèves.


