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1- Calendrier  
 
Samedi 12 octobre au samedi 14 décembre : Correspondants autrichiens au LIV 
Mercredi 20 novembre au 24 janvier : Correspondants paraguayens au LIV 
Vendredi 29 novembre à dimanche 22 décembre : Correspondants australiens au LIV 
Lundi 2 au mardi 17 décembre : Conseils de classe du premier trimestre 
Lundi 2 décembre : Café lecture 
Mardi 3 décembre : Réunion d’information – Echange Océanie 
Mardi 3 décembre : Conférence – Universités espagnol 
Mardi 3 décembre : Conférence sur les Start-up et l'Entreprenariat 
Mercredi 4 décembre : Café lecture 
Jeudi 5 décembre : Réunion d’information – Etudes post-bac – Filière des études de santé 
Jeudi 5 décembre : Sortie au Théâtre 
Samedi 7 décembre au samedi 25 janvier : Correspondants australiens et néo-zélandais 
seront au LIV 
Dimanche 8 au dimanche 15 décembre : Voyage en Finlande 
Mercredi 11 décembre : Accueil avec petit déjeuner pour les correspondants de l'échange 
Océanie 
Lundi 16 au vendredi 20 décembre : Semaine de la citoyenneté 
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre : Epreuve orale du DSD II 
Dimanche 12 au vendredi 17 janvier : Voyage à Berlin  
Lundi 27 au vendredi 31 janvier : Voyage à Pezenas  
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 6 au samedi 8 février : Voyage à Cambridge 
Samedi 8 au jeudi 13 février : Voyage à Berlin 
Dimanche 12 au vendredi 21 février : Voyage au Cambodge 
Samedi 29 février au vendredi 6 mars : Voyage en Grèce 
Lundi 9 au jeudi 12 mars : Voyage à Strasbourg 
Mardi 10 au samedi 14 mars : Voyage à Espagne 
Jeudi 12 mars : Epreuves écrites de la certification A2/B1 en allemand 
Vendredi 13 au mercredi 18 mars : Voyage à Italie 



Samedi 14 au vendredi 20 mars : Voyage à Italie 
Lundi 16 au dimanche 22 mars : Voyage en Finlande 
Dimanche 22 au samedi 28 mars : Voyage en Autriche 
Dimanche 22 au samedi 28 mars : Voyage en Sicile 
Lundi 30 mars au samedi 4 avril : Voyage à Strasbourg 
Mardi 7 au vendredi 10 mai : Voyage à Londres 
Vendredi 5 juin au mercredi 1 juillet : Voyage en Australie 
 
 



2- Réunions 

Conseils de classe  
 
Vous trouverez dans les documents Atrium/informations générales le planning des conseils de 
classe du 1er trimestre. 

Réunion d’information – Echange Océanie  

La réunion avec les élèves concernés par l'échange Océanie se déroulera le mardi 3 
décembre 16h  en salle B323. Il s'agit d'une réunion de préparation pour l'arrivée des 
correspondants de l'échange 2019. Les candidats qui ont postulé pour l'Océanie 2020 ne sont 
pas concernés par cette réunion. 
 
Conférence portant sur l’accès aux Universités espa gnoles 
 
M. Francisco Obispo, secrétaire adjoint au Conseiller espagnol pour l'Éducation, animera une 
conférence portant sur l’accès aux Universités espagnoles à destination des parents et des 
élèves de Première et Terminale en Section Espagnole. La conférence aura lieu le mardi 3 
décembre à 18h  en Amphi Prépa. 

Conférence sur les Start-up et l’Entreprenariat  

Une conférence sur les Start-up et l'Entreprenariat, présentée par Guillene Ribière, ingénieure 
et formatrice à L'INRIA, aura lieu le mardi 3 décembre à 18h  à la Médiathèque Colette de 
Valbonne Sophia-Antipolis. 

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 
 

Semaine Citoyenne : du 16 au 20 décembre 2019 

Au cours de cette semaine, des actions de sensibilisation visant à développer un 
comportement responsable et citoyen seront proposées aux élèves : film suivi de débat, 
actions en lien avec la préservation de la planète, course solidaire, animation de stand, atelier 
créatif, atelier jeux de société, quart d'heure de lecture, course solidaire, initiation aux gestes 
qui sauvent... 

Un planning général sera diffusé en début de semaine prochaine. 

Au cours de cette semaine, les cours de 12h à 14h seront annulés afin de permettre aux 
élèves de participer aux activités proposées lors de la pause méridienne.  

Quart d’heure de lecture « Silence, on lit » 
 
Lors de la semaine citoyenne du 16 au 20 décembre , tous les membres de la communauté 
éducative participeront à un quart d’heure de lecture de 13h50 à 14h05, chaque jour (cf. 
présentation en pj). 
 
Café lecture de SES 
 
Des élèves de Première et Terminale ES participeront au café lecture le lundi 2 et mercredi 4 
décembre . 
 
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. 
 
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. 

Accueil des correspondant de l’échange avec l’Océan ie 

Un accueil avec petit déjeuner pour les correspondants de l'échange Océanie aura lieu le 
mercredi 11 décembre  à partir de 10h15. 
  



4- Examens 

Baccalauréat session 2020  

Calendrier des épreuves du baccalauréat session 2020 (cf dossiers ATRIUM/ informations 
générales). 
 
Consulter le calendrier complet sur :  
 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=146790 

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

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 orales du DSD2 (Deutsches SprachDiplom - D iplôme de langue allemande) 

Les épreuves orales du DSD2 se dérouleront le mercredi 18 et le jeudi 19 décembre . 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 
 
Calendrier des journées portes-ouvertes : cf ATRIUM documents/informations générales. 
 
Etudes de Santé 
 
Réforme des études de santé à la rentrée 2020 (cf brochure en pj de la Faculté de médecine) 
 
- Elèves de Seconde 
 
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. 
 
A NOTER : 

• Le diaporama de présentation des enseignements de spécialités peut être consulté 
dans Atrium/documents/choix des enseignements de spécialité. 
 

• Les parents d’élèves sont invités à répondre au sondage sur les enseignements de 
spécialité avant le 18 décembre. Le lien d’accès a été adressé sur leur messagerie 
Atrium.  

 
  
- 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 documents Atrium/informations générales) 
•   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. 
 
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 Melbourne 
 
Les correspondants australiens seront au LIV du 29 novembre au 22 décembre . Cet 
échange est organisé par Mme Fox et M Charvet. 
 
Sortie au Théâtre 
 
20 élèves du collège et du lycée participeront à la sortie au théâtre Anthéa le jeudi 5 
décembre  de 20h à 23h. Ils seront accompagnés par Mme Leroy et Mme Gordon. 
 
Voyage en Finlande 
 
3 élèves de Seconde et Première participeront au voyage en Finlande du 8 au 15 
décembre . Ils seront accompagnés par Mme Dargent. 

 
Echange avec l’Océanie organisé par l’Aseica 
 
Les correspondants australiens et néo-zélandais seront au LIV du 9 décembre au 25 
janvier . 
Une élève de 1ere10 recevra sa correspondante du 4 novembre au 7 décembre .  
 
Voyage à Berlin 
 
Des élèves de Terminale groupe OIB participeront au voyage à Berlin du 12 au 17 janvier 
2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Dultz et M Plank. 
 
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. 
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Voyage à Pezenas 
 
Les élèves de Seconde 5 participeront au voyage à Pezenas du 27 au 31 janvier 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Gontard et Mme Labrude. 

 
Voyage à Cambridge 
 
27 élèves de Seconde, Première et Terminale participeront au voyage à Cambridge du 6 
au 8 février 2020. 
Ils seront accompagnés par M Barthelemy, M Camponovo et M Lecoutre. 
 
Voyage à Berlin 
 
24 élèves de Seconde participeront au voyage à Berlin du 8 au 13 février 
Ils seront accompagnés par Mme Forestier et Mme Cusseau. 
 
Voyage au Cambodge organisé par l’Aseica 

 
20 élèves de Seconde participeront au voyage au Cambodge du 12 au 21 février 2020. 
 
Voyage en Grèce 
 
29 élèves de Première et Terminale participeront au voyage en Grèce du 29 février au 6 
mars 2020. 
 
Voyage à Strasbourg 
 
Les élèves de TES1 participeront au voyage à Strasbourg du 9 au 12 mars 2020. 
Ils seront accompagnés par M Gauvrit et Mme Perfettini. 
 
Voyage en Espagne à Cordoue 
 
Les élèves 2nd2 participeront au voyage à Espagne du 10 au 14 mars 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Toro-Luca, Mme Mirtain et M Pascual. 

 
Voyage en Italie à San Benedetto 
 
19 élèves de Première participeront au voyage à Italie du 13 au 18 mars 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Colace et Mme Berenguer. 
 
Voyage en Italie à Monticello 
 
35 élèves de Seconde et Première participeront au voyage à Italie du 14 au 20 mars 
2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Mari-Frabre et Mme Galan. 

 
Voyage en Finlande 
 
19 élèves de Seconde et Première participeront au voyage en Finlande du 16 au 22 mars 
2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Masia et Mme Marcadet. 



 10

 
Voyage en Autriche 
 
Les élèves de 2nd2 participeront au voyage en Autriche du 22 au 28 mars 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Amand et Mme Frank-Niro. 

 
Voyage en Sicile 
 
Les élèves de 1ère 7 et 10 participeront au voyage en Sicile du 22 au 28 mars 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Falcou, Mme Mirtain, M D’Avout, M Charvet et M 
Venneugues. 
 
Voyage à Strasbourg 
 
Les élèves de TES4 participeront au voyage à Strasbourg du 30 mars au 4 avril 2020. 
Ils seront accompagnés par M Gauvrit et Mme Carrer. 
 
Voyage à Londres organisé par l’Aseica 

 
17 élèves de Première participeront au voyage à Londres du 7 au 10 mai 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Eyrard et Mme Wallace. 

 
Voyage en Australie 

 
26 élèves du lycée participeront au voyage en Australie du 5 juin au 1 juillet 2020. 
Ils seront accompagnés par Mme Bouchard. 
 

7- Autre 
 
Photographie 
 
La date limite de commande des photographies de vos enfants est le 30 novembre. 


