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1- Calendrier  
 
Mercredi 20 novembre au 24 janvier : Correspondants paraguayens au LIV 
Samedi 7 décembre au samedi 25 janvier : Correspondants australiens et néo-zélandais 
seront au LIV 
Dimanche 12 au 17 janvier : Voyage à Berlin  
Lundi 13 janvier : Réunion d’information sur l’échange entre l’Inde et le LIV 
Lundi 13 et mardi 14 janvier : Boys'Day-Girls'Day  
Mardi 14 janvier : Réunion d'information sur le voyage à Pézenas 
Vendredi 17 janvier : Sortie au salon Studyrama 
Lundi 20 au vendredi 24 janvier : Semaine des Sciences économiques et Sociales (SES) 
Lundi 27 au vendredi 31 janvier : Voyage à Pezenas  
Lundi 20 janvier : Journée COP25 
Lundi 20 janvier : Conférence intitulée "Lire Piketty, réfléchir sur une répartition juste"  
Lundi 20 et jeudi 23 janvier : cours annulés de 17h00 à 18h00  
Mardi 21 janvier : Sortie au Théâtre 
Mardi 21 janvier : Réunion d’information sur le voyage à Berlin 
Mercredi 22 janvier : Sortie olympiade de Chimie 
Mercredi 22 janvier : Sortie Challenge Innovatech 
Mercredi 22 janvier : Réunion d'information à destination des parents sur Parcoursup 
Mercredi 22 janvier : Information sur l'orientation post bac (université d'Economie et de 
Sociologie + classe prépa ECE) 
Jeudi 23 janvier : Film de Costa Gavras "Adults in the room" 
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier : Epreuves orales de DSD2 
Dimanche 26 au 31 janvier : Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 
Jeudi 30 janvier : Formation des délégués de Seconde 
Lundi 3 au vendredi 7 février : Epreuves communes de contrôle continu (E3C) de 
Première 
Mardi 4 février : Présentation de la double licence franco-allemande 
Jeudi 6 au samedi 8 février : Voyage à Cambridge 
Samedi 8 février : Journée Portes ouvertes de l’école d’ingénieur Polytech Nice 



Samedi 8 au jeudi 13 février : Voyage à Berlin 
Lundi 10 février : Célébration des 10 ans des sections Esabac 
Lundi 10 février : Conférence sur le métier d’Ingénieur Travaux Publics 
Lundi 10 au Vendredi 14 février : Bac blanc pour les élèves de Première et Terminale 
Mardi 11 au vendredi 21 février : Voyage au Cambodge 
Samedi 29 février au vendredi 6 mars : Voyage en Grèce 
Mardi 3 mars : Conférence CIRFA (Centre d'information et de Recrutement des Forces 
Armées) 
Lundi 9 et mardi 10 mars : Epreuves orales de la certification A2/B1 en allemand 
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 
Mercredi 8 au vendredi 10 avril : Oraux blancs 
Jeudi 7 au dimanche 10 mai : Voyage à Londres 
Vendredi 5 juin au mercredi 1 juillet : Voyage en Australie 



2- Réunions 
 
Réunion d’information – Echange avec l’Inde  
 
Une réunion d’information sur l’échange entre l’Inde et le LIV se déroulera le lundi 13 janvier 
à 18h, en amphi prépa. 
 
Vous trouverez la fiche d'information destinée aux élèves et parents dans les documents 
Atrium / informations générales du lycée. 

Réunion d’information – Voyage à Pézenas  
 
Un réunion d'information sur le voyage à Pézenas (Centre Molière) se déroulera le mardi 14 
janvier de 18h à 19h , salle B 015 

Cette réunion est destinée aux parents des élèves de 2nde 5 et sera animée par Mmes 
Gontard et Labrude.  

Semaine des Sciences économiques et sociales (SES) 
 
La semaine des SES se tiendra entre le 20 et le 24 janvier 2020. Elle comprendra : 

• lundi 20 janvier  (à 18h en Amphi prépa) : conférence intitulée "Lire Piketty, réfléchir sur 
une répartition juste"  animée par M Silvano, ouverte à tous. 

• mercredi 22 janvier  (à 18h en Amphi prépa)  : information sur l'orientation post bac 
(université d'Economie et de Sociologie + classe prépa ECE) à destination des élèves 
de première et terminale. 

• jeudi 23 janvier  ( 10h à 12h15 en salle de cinéma) :  film de Costa Gavras "Adults in 
the room" (il porte sur les négociations entre l'UE et la Grèce menées pour réduire la 
dette grecque en 2015). Inscription des classes par les enseignants. 

 
Réunion d’information – Voyage à Berlin  
 
Une réunion d’information sur le voyage à Berlin des élèves de Seconde (du 8 au 13 février) 
se déroulera le mardi 21 janvier à 18h00  en salle B015.  
 
Formation des délégués  
 
Une formation des délégués de Seconde ambassadeurs contre le harcèlement se déroulera le   
30 janvier de 13h à 18h  en salle des actes. Elle sera animée par Mme Orsatti. 



3- Enseignements, projets pédagogiques 

Journée COP 25  

La journée COP25 se déroulera le lundi 20 janvier .  
Des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure présentent aux élèves et éco délégués du lycée 
leur participation à la COP 25 sous forme de conférences débats, d’exposition et de 
simulation. 
Des restitutions radio et vidéo seront réalisées afin de permettre à tous les élèves de visionner 
cette journée. 
Sont mobilisés les associations et clubs lycée et CIV suivants: 
Le Conseil de Vie Lycéenne 
Le CIV Green Club 
L’association Daily Débats 
L’Aiglon 
Radio Clin d’œil 
L’Alma 

PROGRAMMATION 
 

HORAI
RES 

PUBLIC ANIMATION SALLES  

9h-
10H 

classes de Lycée   Conférence Débat  Cinéma  

10h-
11h 

classes de Lycée   Conférence Débat  Cinéma  

12h-
14h 

Collège Lycée 
Classes 

préparatoires 

Exposition à l’Agora  
Animation Fresque 

climat 

Agora et salle des 
Harmoniques  

14h-
15h 

Lycée Eco délégués 
2des et 1eres 

Simulation COP25  salle des Harmoniques  

15h-
16h 

Lycée Eco délégués 
2des et 1eres 

Simulation COP25  salle des Harmoniques  

 
Contact Organisation :  Claire Bernard, CPE Lycée - claire.bernard@ac-nice.fr 

Cours annulés 

En raison de l'occupation des salles dès 17h00 par les réunions parents-professeurs du 
collège, les cours du lycée prévus de 17h00 à 18h00 le 20 janvier et le 23 janvier  sont 
annulés. 

Célébration des 10 ans des sections Esabac  

La célébration des 10 ans des sections Esabac se déroulera le lundi 10 février de 14 à 17h.  

 



Stage en entreprise des élèves de 2nde 

Les élèves de 2nde qui le souhaitent pourront effectuer un stage d'observation en entreprise 
au cours de la période entre le 16 juin et le 3 juillet 2020 .  

Un exemplaire de convention est disponible dans les documents Atrium/Stage. 

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. 

  



4- Examens 

Epreuves communes de contrôle continu (E3C) de Prem ière  

Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) de Première se dérouleront la semaine 
du 3 au 7 février .  

Epreuves communes de contrôle continu : élèves de 1 ère 

date horaire 
durée /durée 

avec tiers temps  épreuve  Elèves concernés  

lundi 3 
février  13h 1h/1h20 LVA  Elèves en section française 

mardi 4 
février  15h 2h/2h 40 

Histoire-
géographie  Elèves en section française 

jeudi 6 
février  13h 

1h/1h20  LVB  
Tous les élèves (sauf élèves 

inscrits au CNED) 
ou  

vendredi 7 
février  8h 

Les convocations individuelles seront distribuées une semaine avant le début des épreuves. 

Baccalauréat blanc pour les élèves de Première et T erminale  

Le Bac blanc pour les élèves de Première et Terminale se déroulera la semaine du 10 au 14 
février.  
 
Les oraux blancs se dérouleront du 8 au 10 avril . 

Calculatrices autorisés pour le examens et concours  session 2020  

Dans le cadre des réformes du lycée et  du baccalauréat, la mise en œuvre de la circulaire 
n°2015-178 du 1er octobre 2015 relative à l’utilisa tion des calculatrices 
électroniques s’applique à partir de  la session 2020 pour les ex amens et concours de 
l’enseignement scolaire, pour toutes les épreuves  (épreuves communes de contrôle 
continu, épreuves ponctuelles de terminale, contrôle en cours de formation). 
  
Les candidats qui disposent d’une calculatrice avec mode examen devront l’activer le jour des 
épreuves afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les candidats concernant l’accès à la 
mémoire des calculatrices et aux données qu’elles contiennent. 
 
Les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées. 
 
Ainsi tous les candidats composeront sans aucun accès à des données personnelles pendant 
les épreuves.  
  
En conséquence, tous les sujets d’examens et du concours général des métiers de la session 
2020 pour lesquels la calculatrice est autorisée porteront sur la page de garde la mention 
suivante :  
« L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 



L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.». 
 
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 
 
Olympiades de mathématiques   
 
Le concours des Olympiades de mathématiques, ouvert aux élèves de 1ère ayant choisi la 
spécialité mathématique, aura lieu le mercredi 11 mars 2020 . Les élèves désireux de 
présenter ce concours doivent le faire savoir à leur professeur de mathématiques (inscription 
courant janvier 2020) et pourront bénéficier d'une préparation organisée au sein du LIV. Elle 
aura lieu tous les jeudis de 13h à 14h en salle B 323 à partir du jeudi 9 janvier 2020 .  
 
Tous les élèves intéressés sont les bienvenus, sans obligation de venir chaque semaine. Une 
présentation du concours aura lieu au début de la première séance, les élèves travailleront 
ensuite sur des sujets d'annales. Ils pourront venir avec leur repas, il sera également possible 
d'avoir un panier repas auprès de la cantine pour les demi-pensionnaires à partir de la 
deuxième semaine de préparation.  
 
Epreuves orales du DSD2 (Deutsches SprachDiplom - D iplôme de langue allemande) 
 
Report des épreuves de DSD2  
Les épreuves orales du DSD2 sont reportées le jeudi 23 et le vendredi 24 janvier . 11 élèves 
de Terminale LV1-DSD et 7 élèves de Terminale LV2 y participeront. 
 
Epreuves orales de certification A2/B1 en allemand 
 
Les épreuves orales de l'examen de certification se dérouleront le lundi 9 et le mardi 10 
mars.   
 
Epreuves écrites de 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 ATRIUM documents/informations générales 
- brochure de la Faculté de médecine) 
 
Boys’Day-Girls’Day 
 
Comme chaque année, le Lycée International de Valbonne s'associe avec Alter 
Egaux https://www.alteregaux.org/ pour mettre en place l'action Girls Day Boys Day. 
 
Le Boys’Day-Girls’Day , rallyes-découvertes des métiers, pour s’orienter sans préjugés, est 
organisé dans les Alpes-Maritimes depuis 2013. Dispositif dédié aux jeunes en période 
d’orientation scolaire, il a vocation à faire découvrir aux filles et aux garçons des métiers 
traditionnellement genrés dont ils ou elles sont (trop) souvent exclu-es. Le Boys’Day-Girls’Day 
s’inscrit dans le cadre du travail pédagogique autour de l’orientation scolaire, il permet de 
dépasser les stéréotypes liés aux métiers, d’élargir les perspectives professionnelles des 
jeunes et de découvrir des métiers sur site.   
« Boys'Day-Girls'Day : Tous les métiers sont mixtes. Choisis le tien sans préjugé! », les 
rallyes-découvertes des métiers atypiques   
L'objectif est d'aider les élèves dans leur projet d'orientation et leurs futurs choix professionnels 
sans préjugé.  
  
Cette action se déroule en trois étapes : 
- ateliers de sensibilisation aux stéréotypes (séance de deux heures en classe entière, de 
laquelle sortent quatre "ambassadeurs") 
- Rallye des Métiers - en Mars 2020, les élèves "ambassadeurs de chaque classe se déplacent 
pour rencontrer des hommes et femmes qui font des métiers "genrés", afin de détruire les 
stéréotypes de genre dans les milieux professionnels. 
- Restitutions : chaque groupe d'ambassadeur est chargé de produire une présentation à faire 
une première fois à sa classe, puis une deuxième, lors d'une séance pour tous les élèves de 
secondes  
 
Date horaires Classe Discipline Enseignant.e.(s) concerné.e.(s)  

lundi 13 janvier 
9h-11h 2nde 2 

Français Mme Franceschetti 
Maths  Mme Eun 

15h-17h 2nd 9 
Français Mme Petit 
Maths  Mme Pic 

mardi 14 janvier 
8h-10h 2nd 8 HG SI M Runfola / Mme Mirtain (Chinois) 

10h-12h 2nde 10 
Français M D'Avout 
SES Mme Perfettini 

 
15h-17h 2nd 11/12 FLS (2nd 11/12) Mme NDouma 
17h-18h SEANCE AMBASSADEURS Mme Urrutti 

Salon Studyrama des Etudes Supérieures de Nice 
 
Le salon Studyrama se déroulera au palais des expositions de Nice le 17 et 18 janvier . 



Des invitations gratuites sont disponibles au CDI ou via le site internet : 
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nice-37 

Présentation de la double licence franco-allemande 

Présentation de la double licence franco-allemande (Nice/Sarrebruck): 4 février, à 17 heures, 
salle B004. 

Inscription des élèves auprès de Mme Stuhr. 

Conférence ouverte également aux parents d'élève. 

Journée porte ouverte de l’école d’ingénieur Polyte ch Nice  

La journée Portes ouvertes de l’école d’ingénieur Polytech Nice aura lieu le samedi  8 févier . 

Conférence métiers 
 
Conférence sur le métier d’Ingénieur Travaux Publics sur les Grands Projets le lundi 10 
février de 15h à 17h , en salle amphi prépas. 
Les classes concernées sont la 2nde 6 et 10. 
Cette conférence est organisée par Mme Ducoeur et animée par M Galis.  
 
Conférence CIRFA (Centre d'information et de Recrut ement des Forces Armées) 
 
Nous accueillerons la conférence CIRFA le mardi 3 mars  en amphi prépa de 14h à 16h. Cette 
conférence a pour visée de présenter les différents métiers des armées (air, terre et mer) aux 
élèves de Seconde.  

CAP'SUP: découverte des établissements du supérieur   

Comme l'année dernière, les élèves de 1ère et de Terminale ont la possibilité de participer à 
une séquence d'immersion dans un établissement du supérieur (université, IUT, BTS, classes 
préparatoires aux grandes écoles, école d'ingénieur)  jusqu'en mai 2020. 
Les lycéens sont accueillis sur le site de la formation par un enseignant ou un personnel 
spécialisé en orientation et suivent un cours, une séance de travaux dirigés ou de travaux 
pratiques. Ils peuvent également participer à des ateliers d'activités professionnelles ou 
échanger avec les étudiants. (cf flyer en pj) 
 
Procédure :  

• consultation des offres  

L'élève demande à son professeur principal de participer à une journée d'immersion dans un 
établissement du supérieur, en fonction de son projet d'orientation.  

•  inscription  des élèves intéressés par le professeur principal, via la plateforme 
Cap'Sup  

• convention  



Après cette inscription, l'élève doit se rendre au bureau de Mme Bendano, qui remet à l'élève 
une demande d'autorisation parentale.  

o retour des accords parentaux (mail ou courrier) mentionnant les dates et le lieu 
de l'observation  

o édition de la convention (en deux exemplaires) 
o transmission de la convention à l’établissement d’accueil 

Sans ces démarches, l'élève ne pourra pas accéder à l'établissement d’accueil choisi.  
Veuillez trouver, en pièce jointe, le calendrier des actions d’immersion, des journées 
portes ouvertes et des conférences à destination de s lycéens .  
 
- 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. 
 
Le diaporama de présentation des enseignements de spécialités peut être consulté dans 
Atrium/documents/choix des enseignements de spécialité. 
 
 - 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 2019. 
Une réunion d'information à destination des parents sur Parcoursup sera organisée le 
22 janvier 2020, à 18h, salle de cinéma.  
La phase d’inscription de Parcoursup se déroulera du 22 janvier au 2 avril. 
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6- Sorties et voyages scolaires 
 

Echange ADN AEFE Agora Monde 
 
Trois élèves du lycée participent à l’échange ADN AEFE Agora Monde.  
 
Echange avec le Paraguay 
 
Les correspondants paraguayens seront au LIV de 20 novembre 2019 à 24 janvier .  
Cet échange est organisé par Mme Munoz. 
 
Echange avec l’Océanie organisé par l’Aseica 
 
Les correspondants australiens et néo-zélandais seront au LIV du 9 décembre au 25 janvier . 
 
Voyage à Berlin 
 
Des élèves de Terminale groupe OIB participeront au voyage à Berlin du 12 au 17 janvier. 
Ils seront accompagnés par Mme Dultz, M Plank et Mme Booth. 
 
Sortie au salon Studyrama 
 
Les élèves de 1ère18 participeront à cette sortie le vendredi 17 janvier  de 13h à 18h . Ils 
seront accompagnés par Mme Bouchard. 
 
Sortie au Théâtre 
 
20 élèves du collège et du lycée participeront à la sortie au théâtre Anthéa le mardi 21 janvier  
de 20h à 23h. Ils seront accompagnés par Mme Leroy et Mme Gordon. 
 
Sortie olympiade de chimie 
 
3 élèves de Terminale S participeront à cette sortie le mercredi 22 janvier de 13h à 17h. Ils 
seront accompagnés par Mme Zavoli et M Roisin. 
 
Sortie Challenge Innovatech 
 
8 élèves de Première participeront à cette sortie le mercredi 22 janvier de 7h45 à 19h. Ils 
seront accompagnés par Mme Bruna et Mme Moujdi-Menauge. 
 
Voyage au Pays-Bas organisé par l’Aseica 
 
Des élèves de Première et Terminale participeront à la conférence THIMUN du 26 au 31 
janvier. 
Ils seront accompagnés par M Scriven et Mme Syson. 
 
Voyage à Pezenas 
 
Les élèves de Seconde 5 participeront au voyage à Pezenas du 27 au 31 janvier. 
Ils seront accompagnés par Mme Gontard et Mme Labrude. 
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Voyage à Cambridge 
 
27 élèves de Seconde, Première et Terminale participeront au voyage à Cambridge du 6 au 
8 février. 
Ils seront accompagnés par M Barthelemy, M Camponovo et M Lecoutre. 
 
Voyage à Berlin 
 
20 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 11 au 21 février. 
Ils seront accompagnés par Mme Simpson et M Jackson. 
 
Voyage en Grèce 
 
29 élèves de Première et Terminale participeront au voyage en Grèce du 29 février au 6 
mars. 
Ils seront accompagnés par Mme Rouzé et Mme Capolongo. 
 
Voyage à Strasbourg 
 
Les élèves de TES1 participeront au voyage à Strasbourg du 9 au 12 mars. 
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. 
Ils seront accompagnés par Mme Toro-Luca, Mme Mirtain et M Pascual. 
 
Voyage en Italie à San Benedetto 
 
16 élèves de Première participeront au voyage à Italie du 13 au 18 mars. 
Les correspondants seront au LIV du 11 au 16 mai . 
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. 
Les correspondants seront au LIV du 12 au 18 mai . 
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. 
Ils seront accompagnés par Mme Masia et Mme Marcadet. 
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Voyage en Autriche 
 
Les élèves de 2nd2 participeront au voyage en Autriche du 22 au 28 mars. 
Les correspondants seront au LIV du 28 mars au 4 avril . 
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. 
Ils seront accompagnés par Mme Falcou, Mme Mirtain, M D’Avout, M Charvet et M 
Venneugues. 
 
Echange avec Ottawa 
 
Trois élèves participeront à cet échange. Les correspondants seront en France du 28 mars 
au 9 mai . 
 
Voyage à Strasbourg 
 
Les élèves de TES4 participeront au voyage à Strasbourg du 30 mars au 4 avril. 
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. 
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.  Cet échange 
est organisé par Mme Bouchard, Mme Fox et M Charvet. 
Les élèves seront accompagnés par Mme Bouchard. 

 

 


