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1- Calendrier  
 
Samedi 12 octobre au samedi 30 novembre : Echange avec Ottawa 
Samedi 12 octobre au samedi 14 décembre : Correspondants autrichiens au LIV 
Mardi 12 novembre : Réunion d'information concernant l'échange Erasmus+ avec l'Autriche  
Mardi 12 novembre : Réunion d’information sur l’échange ADN-AEFE 
Mardi 12 novembre : Sortie au parc des  Bouillides 
Mercredi 13 novembre : Sortie - Tournoi UNSS RUGBY  
Jeudi 14 novembre : Sortie au parc des Bouillides 
Jeudi 14, vendredi 15 et jeudi 21 et vendredi 22 novembre : CCF EPS 
Lundi 18 novembre : Date limite de retours des dossiers d’aménagements d’épreuves  
Mardi 19 novembre : Réunion d'information sur l'échange au Paraguay 2020 
Mercredi 20 novembre : Réunion d'information sur les enseignements de spécialité 
Mercredi 20 novembre au 24 janvier : Correspondants paraguayens au LIV 
Jeudi 21 novembre : Annulation de la fête ESABAC au CUM 
Vendredi 22 novembre : Rencontre sportive - option EPS 
Vendredi 22 et samedi 23 novembre : Salon du lycéen et de l’étudiant de Nice 
Mercredi 27 novembre : Epreuves écrites de DSD2 
Vendredi 29 novembre à dimanche 22 décembre : Correspondants australiens au LIV 
Jeudi 5 décembre : Réunion d’information – Etudes post-bac – Filière des études de santé 
Samedi 7 décembre au samedi 25 janvier : Correspondants australiens et néo-zélandais 
seront au LIV 
Lundi 16 au vendredi 20 décembre : Semaine de la citoyenneté 
Mercredi 22 janvier : Réunion d'information à destination des parents sur Parcoursup 
Dimanche 26 au 31 janvier : Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 
Jeudi 12 mars : Epreuves écrites de la certification A2/B1 en allemand 
 
 
 



2- Réunions 

Le dispositif d’échanges scolaires ADN-AEFE   

Les élèves de 2nde volontaires ont la possibilité de participer à un programme d'échanges en 
lien avec des Lycées français à l'étranger. En s’immergeant pendant plusieurs semaines dans 
un nouvel environnement familial, scolaire, culturel et linguistique, ils pourront enrichir leur 
parcours éducatif tout en bénéficiant d’une continuité dans les apprentissages.  
Il s'agit d'un programme en milieu scolaire : des élèves suivront leur scolarité pendant 
quelques semaines dans un autre établissement, situé dans un pays différent. Les élèves 
fonctionnent en binôme et sont accueillis par les familles. 

Une réunion d'information est organisée le 12 novembre 2019, 18h, amphi prépas.  

Réunion d'information concernant l'échange Erasmus+  avec l'Autriche   

Cette réunion est à destination des parents d'élèves de la classe de Seconde 2. 

 Elle se déroulera le mardi 12 novembre à 18h , en salle A 310. 

Réunion d'information sur l’échange au Paraguay  

La réunion d'information sur l'échange au Paraguay 2020 à l'attention des élèves de 3°, 2° et 
1° et de leurs parents se déroulera l e mardi 19 novembre à 18h30, en salle amphi 1. 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Nice 

Ce salon est organisé en partenariat avec l’Académie de Nice et aura lieu le vendredi 22 et le 
samedi 23 novembre  au palais des expositions de Nice Acropolis, de 09h00 à 17h00. 

Réunion d’information - Etudes post baccalauréat - filière des études de santé  

La réunion se déroulera le jeudi 5 décembre de 18h À 20h30  en salle Amphi-Prépa. 
Présentation aux élèves de Terminale et de Première de toute la filière des études de Santé 
(Médecine, Kiné, Odontologie, Maïeutique, Pharmaceutique etc.) mais aussi le système du 
Tutorat mis en place pour la Première Année.   
 

 
 
  



3- Enseignements, projets pédagogiques 
 
Rencontre sportive – Option EPS 
 
Rencontres sportives des optionnaires de Seconde et de Première le 22 novembre de 15h à 
18h. 
Les élèves qui participent à cette option seront absents de leurs cours habituels sur ce 
créneau horaire.  
 
DailyDebat  
 
Philosophie, fiction, actualités, sciences et bien plus encore n’attendent plus que vos yeux sur 
notre blog ! Cela fait quelques mois que nous avons créé DailyDebat dans le but de 
transmettre notre passion pour le monde de la presse et de la littérature, et nous sommes 
impatients que vous nous lisiez ! À très bientôt ! 
https://dailydebat.home.blog/ 
L'équipe DailyDebat est composée d'élèves du lycée et emmenée par 6 élèves de Terminale 
S. 

Accompagnement personnalisé en français et mathémat iques (2nde et 1ère) 

Les groupes d'accompagnement personnalisé en français et mathématiques seront constitués 
en fonction des besoins des élèves et s'organiseront comme suit:  

session 1  : du 7 octobre jusqu'aux vacances de Noël 

session 2  : début janvier jusqu'aux vacances d'Hiver 

session 3 : retour des vacances d'Hiver jusqu'aux vacances de Printemps 

session 4 : retour des vacances de Printemps jusqu'à la fin d'année  

Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Educat ion Nationale 
 

Permanences de Mme Guillon au Lycée International de Valbonne, en Salle 16 au CDI : 
Jeudi: 8h - 15h   
Lundi: 14h – 18h 
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI. 
 



4- Examens 

Baccalauréat : Demande d’aménagements d'épreuves po ur les élèves de Première et de 
Terminale  

Les dossiers sont à retirer auprès de Mme Bendano (secrétariat du Lycée) à partir du 4 
novembre , et devront être rendus au plus tard le 18 novembre . 

Les aménagements obtenus pour les épreuves anticipées de Première sont automatiquement 
reconduits pour les épreuves de Terminale, sauf demande de modification.  

Dates des CCF (Contrôles en cours de formation) EPS  2019-2020 

CCF1 JEUDI 14 NOVEMBRE   VENDREDI 15 NOVEMBRE 

 JEUDI 21 NOVEMBRE   VENDREDI 22 NOVEMBRE 

      

CCF2 JEUDI 30 JANVIER   VENDREDI 31 JANVIER 

 JEUDI 6 FEVRIER   VENDREDI 7 FEVRIER 

      

CCF3 JEUDI  7 MAI   MARDI  12 MAI 

 JEUDI  14 MAI   VENDREDI 15 MAI 

 

Epreuves écrites du DSD2 (Deutsches SprachDiplom - Diplôme de langue allemande) 

Les épreuves écrites du DSD2 se dérouleront le 27 novembre de 8h à 12h30 . 11 élèves de 
Terminale LV1-DSD et 7 élèves de Terminale LV2 y participeront. 

Epreuves écrites la certification A2/B1 en allemand  

Les épreuves écrites de l'examen de certification : Compréhension de l'écrit, compréhension 
de l'oral, expression écrite se dérouleront le jeudi 12 mars entre 8h et 12h.  Elles concernent 
35 élèves de Seconde LV2. 
  



5- Orientation 
 
- Elèves de Seconde 
 
Les élèves de 2nde assisteront à une réunion d'information sur les enseignements de 
spécialité qu'ils pourront choisir en classe de 1ère le 18 novembre, salle de cinéma:  
10h-11h: 2nde1 à 6 
11h-12h: 2nde 7 à 12 
Les parents d'élève de 2nde sont invités à assister à une réunion sur le même thème le 
mercredi 20 novembre , à 18h, salle de cinéma.  
liens utiles:  
http://www.secondes2018-2019.fr/   
Développé par l’ONISEP, c’est une mine d’informations et de ressources pour vous aider à 
concevoir peu à peu un projet d’orientation et à choisir vos enseignements de spécialité.  
  
http://www.horizons2021.fr   
Cette application développée par l’ONISEP vous permet de voir toutes les correspondances 
possibles entre des combinaisons d’enseignements de spécialité et des « horizons » vers de 
futures études supérieures ou activités professionnelles. 
  
- Elèves de Première 
 
Une brochure sur les épreuves du baccalauréat général à destination des élèves de Première 
est consultable via le lien ci-dessous. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac20 21/38/3/2019_depliant_1re_G_119138
3 
 
- Elèves de terminale 
 
Avant les conseils de classe, une fiche de dialogue destinée à préparer l'orientation post-bac 
doit être complétée par l’élève et remise au professeur principal. Cette fiche sera distribuée 
aux élèves en début de semaine prochaine 
Les élèves de terminale ainsi que leur famille sont invités à consulter les ressources suivantes 
pour préparer leur projet d’orientation, après le baccalauréat:  

• calendrier Parcoursup (cf pj) 
•   www.terminales2019-2020.fr  

Ils y trouveront notamment : 
-          les principaux conseils  pour réussir leur orientation ; 
-          des fiches, des vidéos et des témoignages sur les m étiers, les filières, les 
formations supérieures et les débouchés  ; 
-          des informations pratiques sur les évènements, les interlocuteurs à leur 
écoute et les lieux d’information  : les semaines de l’orientation, les salons, le 
calendrier des JPO, l’accès au service www.monorientationenligne.fr etc. ; 

•   www.parcoursup.fr       
Les élèves peuvent d’ores et déjà effectuer leurs premières recherches sur des 
formations en consultant l’offre de formation proposée l’an dernier en 2019. Y sont 
présentés, pour chacune d’entre elles : les caractéristiques, notamment les attendus 
nationaux (compétences et connaissances nécessaires pour réussir) et l’organisation 
des enseignements.  
L’offre de formation 2020 complète et mise à jour, dont 600 nouvelles formations, 
sera disponible sur Parcoursup dès le 20 décembre 2 019. 



Une réunion d'information à destination des parents sur Parcoursup sera organisée le 
22 janvier 2020 , à 18h, salle de cinéma.   
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6- Sorties et voyages scolaires 
 
Echange avec Ottawa 
 
Trois élèves participeront à cet échange. Nos élèves seront au Canada du 12 octobre au 
30 novembre . Les correspondants seront en France du 28 mars au 9 mai . 
 
Echange avec l’Autriche 
 
Deux correspondants autrichiens seront au LIV du 12 octobre au 14 décembre . Cet 
échange est organisé par Mme Frank-Niro. 
 
Sortie au parc des Bouillides 
 
Les élèves de Seconde 7 participeront à une sortie au parc des Bouillides le 12 novembre 
de 15h à 18h . Ils seront accompagnés par Mme Dargent. 
 
Sortie UNSS RUGBY   
 
Des élèves de 2nd, 1° et Terminale participeront au tournoi UNSS RUGB Y le Mercredi 13 
Novembre  au stade St Cassien de Cannes départ 12h30 retour vers 17h 
 
Sortie au parc des Bouillides 
 
Les élèves de Seconde 4 participeront à une sortie au parc des Bouillides le 14 novembre 
de 8h à 11h . Ils seront accompagnés par Mme Dargent. 
 
Echange avec Melbourne 
 
Les correspondants australiens seront au LIV du 29 novembre au 22 décembre . Cet 
échange est organisé par Mme Fox et M Charvet. 
 
Echange avec le Paraguay 
 
Les correspondants paraguayens seront au LIV de 20 novembre 2019 à 24 janvier 2020 . 
Cet échange est organisé par Mme Munoz. 
 
Echange avec l’Océanie organisé par l’Aseica 
 
18 correspondants australiens et néo-zélandais seront au LIV du 9 décembre au 25 
janvier . 
Une élève de 1ere9 recevra sa correspondante du 4 au 29 novembre.  
Une élève de 1ere10 recevra sa correspondante du 4 novembre au 7 décembre .  
 
Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 

 
Des élèves de Première et Terminale participeront à la conférence THIMUN du 26 au 31 
janvier 2020. 
Ils seront accompagnés par M Scriven et Mme Syson. 
 

 


