
> Niveau de Terminale



> Vos interlocuteurs

Responsable 
de niveau

M. Bondon l.rnterm@sainteursule.org

Educatrice 
du niveau

Mme Hoarau l.educ@sainteursule.org



> Professeurs principaux

1S 1 Mme BOULANGER

1S 2 M. MBADINGA

1ES 1 M. NOIRET

1ES 2 Mme MERCIER

1L Mme BIROUSTE



> Notre projet

ensembleInsieme je serviraiServiam
respect

écoute

bienveillance

coopération

convivialité

diversité

Bonheur de 
la réussite

exemplarité

persévérance



> Coopération …

Un responsable de niveau disponible

Un représentant des parents en conseil trimestriel

Les notes accessibles en ligne

Sur le site de l’établissement, le calendrier de l’année et l’actualité de 

l’ensemble scolaire

Un « mode d’emploi de l’établissement à destination des familles » 

…  entre les familles 
& l’école



> Promo 2017



> Les enseignements d’APB

La situation et les espoirs possibles

Réfléchir avant de valider ses vœux, pas après

Mettre des vœux dans APB et hors APB

Ecouter les professeurs

Ne pas négliger les BTS et les DUT

Ne surtout pas négliger le bac et le dispositif meilleurs bacheliers 

qui concerne les 10% qui ont le mieux réussi dans l’établissement



> 3 types d’appréciations 

Quoi ? Qui ? Quand ? 

APB 

Fiche pédagogique 
pour les 

formations 
sélectives

Chaque professeur Début avril 

AVIS POUR APB
L’équipe des professeurs principaux, 

responsable de niveau, directeur 
Début avril 

Livrets 
scolaires 

appréciations
Chaque professeur de chaque 
discipline de 1ère et terminale

Début juin 

AVIS POUR LE 
BAC

L’équipe pédagogique
Conseil du 3ième

trimestre

Bulletins trimestriels Chaque professeur 
À chaque fin de 

trimestre



> Les services en 1ère

Pourquoi proposer de réaliser un service ? 

 Découvrir la joie de se mettre au service, d’engager sa 

volonté, sa liberté, sa responsabilité 

 Une opportunité pour (se) découvrir 

 Une expérience valorisante et valorisable 



> Espace orientation

Madame Binachon

Mardi : 12h30 > 18h

orientationsainteursule@gmail.com 



> Le site internet



> La suite de la réunion… 

2ième étage

201 202 203 204 205

1ère ES1 1ère ES2 1ère S1 1ère L 1ère ES2

Avec le professeur principal 
& l’équipe de professeurs


