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1- Calendrier  
 

Mardi 11 au vendredi 21 février : Voyage au Cambodge 
Mardi 18 au samedi 22 février : Voyage à Londres 
Samedi 29 février au vendredi 6 mars : Voyage en Grèce 
Dimanche 1 au dimanche 8 mars : Délégation finlandaise du projet EEFF au LIV 
Lundi 2 mars : Conférence Insight Mars 
Lundi 2 mars : Accueil de la délégation des élèves finlandais 
Lundi 2 au vendredi 6 mars : Sorties semaine de l’entrepreneuriat franco finlandais  
Mardi 3 mars : Conférence CIRFA (Centre d'information et de Recrutement des Forces 
Armées) 
Mercredi 4 mars : Date limite de retour de la fiche dialogue pour l’orientation post-seconde 
Jeudi 5 mars : Sortie au camp des Milles à Aix en Provence 
Vendredi 6 mars : Sortie à la médiathèque  
Lundi 9 mars : Date limite de remise des fiches de dialogues de Première 
Lundi 9 et mardi 10 mars : Epreuves orales de la certification A2/B1 en allemand 
Mardi 10 mars : Devoir commun de mathématiques en Première 
Mardi 10 au samedi 14 mars : Voyage à Espagne 
Mercredi 11 mars : Sortie Olympiade de chimie 
Mercredi 11 au 27 mars : Concours général des lycées 
Jeudi 12 mars : Sortie au cinéma 
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 
Lundi 16 au lundi 23 mars : Semaine internationale du bonheur 
Lundi 16 au mardi 24 mars : ECA CO 
Dimanche 22 au samedi 28 mars : Voyage en Autriche 
Dimanche 22 au samedi 28 mars : Voyage en Sicile 
Mercredi 8 au vendredi 10 avril : Oraux blancs 
Lundi 4 au mercredi 6 mai : Voyage au championnat de France de natation 
Lundi 4 au mardi 12 mai : ECA EO 
Jeudi 7 au dimanche 10 mai : Voyage à Londres 



Mercredi 27 mai au mercredi 3 juin : Voyage en Ecosse 
Vendredi 5 juin au mercredi 1 juillet : Voyage en Australie 
Samedi 20 juin au samedi 1 août : Voyage en Océanie 
Samedi 4 juillet au samedi 15 août : Voyage en Océanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : 
 
Titre bleu : Information déjà publiée  
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée  
 



2- Réunions 
 

Conseils de classe  

Vous trouverez en pièce jointe le planning des conseils de classe.  

Accueil de la délégation des élèves finlandais  

Accueil de la délégation des élèves finlandais le lundi 2 mars de 8h à 10h . 

3 élèves du LIV seront également présents.  

La délégation finlandaise du projet EEFF viendra à Valbonne Sophia Antipolis du 1er au 8 
mars .  

  



3- Enseignements, projets pédagogiques 

Conférence Insight Mars  

Les élèves de 1ère 7 et 2nde 6 assisteront à la conférence Insight Mars qui aura lieu dans les 
deux amphis de Physique le lundi 2 mars de 10h10 à 12h00 . 

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. 

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. 

Célébration de la semaine internationale du bonheur  à l'Ecole  

Le bassin d'Antibes Valbonne a décidé de célébrer, en réseau, la semaine internationale du 
bonheur qui aura lieu du 16 au 23 mars 2020 . Le collège et le lycée international de Valbonne 
participeront à cette mobilisation selon le déroulé suivant. 
Tous les collègues qui souhaitent participer à ce projet sont encore et toujours les bienvenus. 
 
Collège et Lycée international de Valbonne : 

Jeudi 19 mars  sur plusieurs créneaux (09h00-11h00/13h00-15h00/15h00-17h00) : Projection 
du film Happy, la méditation à l’école. Cinéma l’ALMA 

Si vous souhaitez y inscrire une de vos classes (toutes les classes du collège/ Uniquement les 
secondes au lycée), la procédure est suivante :  

1. S’inscrire sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUH8onnMUHzCA_R-YCY-
wCL3Q4kJP2M7iHmB75BCHBhBm0fg/viewform?usp=sf_link 

2. Si vous avez la classe pendant les deux heures, tout va bien. Sinon, prévenir le ou les 
professeurs concernés qui encadreront les élèves au cinéma 

3. Contacter Mme Gordon (récupération de l’argent des élèves : prix de la séance 4 euros) 

Toute la semaine  : Le CoIV/LIV : écoles du bonheur ? Projection en 3D de l’établissement de 
demain. Exposition des idées des élèves à la vie scolaire. Projet piloté par M Andres, 
professeur de technologie. 

 Vendredi 20 mars :  

Le courrier secret du bonheur : les élèves transmettront des phrases positives à des 
camarades qu’ils ne connaissent pas forcément. Les courriers seront livrés à la pause 
méridienne du Vendredi 20 mars, Jour du Printemps et Journée internationale du bonheur 



(L’ONU invite tous les Etats membres, les organismes des Nations Unies ainsi que la société 
civile, à célébrer cette Journée dans le cadre d’initiatives éducatives : c’est ce que nous 
ferons). Projet piloté par la vie scolaire du collège. 

Toute la semaine, sur inscription préalable  

Des ateliers philosophiques seront proposés et animés par Mme Herrera, mère d’élève, 
formée aux débats philosophiques (Formation SEVE).  

Mme Herrera peut intervenir au collège et au lycée : les professeurs intéressés peuvent la 
contacter directement par mail : hermarion@gmail.com  

A l’issue des débats philosophiques, un arbre du bonheur sera créé. 

Jeudi 19 mars :  Concours d’éloquence piloté par Mme Leroy.   

Le thème retenu cette année : « Le Bonheur à tout prix ? »   

Inscription avant le 14.02.20 Contact : LEROY.SOBCZAK@LAPOSTE.NET 

Toute au long de la semaine :  

• Jeudi 19 mars  : Carnaval collège et lycée sur la pause méridienne 

• Lundi 16 et Jeudi 19 midi : 

Just dance dans la cour de récréation. Projet porté par les élèves du CVL. 

• Tout au long de la semaine :  

Découverte des capsules audio réalisées par les élèves du CVL sur la thématique du bonheur. 

• Mardi 17 mars de 16h00 à 19h00  

Parties d’échecs en équipes : les binômes pourront être constitués d’élèves, de parents, de 
professeurs ou de personnels de l’établissement.  

Les personnes intéressées se rendront directement en salle des harmoniques. 

• Toute la semaine :  

Les lycéens du green club animeront des ateliers (revalorisation et recyclage d’objets, le jardin 
communautaire, la Green walk)  

• Jeudi 19 mars à partir de 18h15  : Séances d’ostéopathie pour l’ensemble des 
personnels. Inscription préalable obligatoire auprès de Mme Regnault. 

  



4- Examens 

Devoir commun de mathématiques en Première 

Il aura lieu le 10 mars de 15h à 17h (planning à venir). 

ECA (Epreuves en cours d’apprentissage) 

Les élèves de Terminale passeront les épreuves de langue (LV1 LV2) comme suit : 

• entre le 16 et le 24 mars : compréhension orale (CO) 
• entre le 4 et le 12 mai : expression orale (EO) 

Baccalauréat blanc pour les élèves de Première et T erminale  

Les oraux blancs se dérouleront du 8 au 10 avril . 

Calculatrices autorisées pour les examens et concou rs 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. (cf procédure pour l’activation 
du mode examen dans le dossier ATRIUM/ informations générales) 
 
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 

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 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. 
 
Concours général des lycées 
 
Le concours général des lycées se déroule du mercredi 11 au vendredi 27 mars . 
Les convocations des élèves inscrits vont être distribuées.  



5- Orientation 
 
Calendrier des journées portes-ouvertes : cf ATRIUM documents/informations générales. 
 
Poursuite d'étude en classe préparatoire scientifiq ue  
 
Les élèves de 2nde et de 1ère intéressés par une poursuite d'étude en classe préparatoire 
scientifique consulteront la brochure en pièce jointe: ce document donne des conseils pour les 
choix des enseignements de spécialité.  
 
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.  

Elèves de Seconde : choix des enseignements de spéc ialité  

Les familles doivent indiquer 3 ou 4 vœux provisoires concernant leur choix d'enseignements 
de spécialité.  

Ce document complété et signé doit impérativement être remis au professeur principal pour le 
4 mars  2020.  

Fiche dialogue élèves de Première  
 
Les élèves de Première vont être destinataires d'une fiche dialogue nominative : cette fiche est 
destinée à recueillir l'enseignement de spécialité que sera abandonné en classe de Terminale.  
Les choix seront confirmés juste après les conseils de classe du 2ième trimestre et non en fin de 
3ième trimestre comme indiqué, par erreur, sur le document distribué. 
Les élèves doivent les remettre à leur professeur principal avant le 9 mars 2020 .  

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. 
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.  

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 dans les documents Atrium documents/ Informations 
générales). 
 
 
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 dans les documents Atrium / informations générales, le calendrier des 
actions d’immersion, des journées portes ouvertes e t des conférences à destination 
des 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 
 
 
 
 
Parcoursup (Elèves de Terminale) 
 
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  
•   www.parcoursup.fr       

 
Vous trouverez dans les documents Atrium / informations générales: 

- Le diaporama de la présentation de Parcoursup (réunion du 22 janvier) 
- Les fiches méthodologiques 

La phase d’inscription sur Parcoursupest ouverte depuis le 22 janvier  et se terminera le 12 
mars . 
Les professeurs principaux et la psychologue de l’éducation nationale chargée de 
l’orientation se tiendront à votre disposition pour vous rencontrer au cours de cette période. 
 
Le CIO d’Antibes organise des ateliers Orientation. (dans le dossier ATRIUM/ informations 
générales)  
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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.  
 
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 à Londres organisé par l’Aseica 
 
20 élèves de Seconde participeront au voyage à Londres du 18 au 22 février. 
Ils seront accompagnés par Mme Yuill et Mme Bethell. 
 
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. 
 
Sorties semaine de l’entrepreneuriat franco finland ais  
 
3 élèves de Seconde et Première participeront à ces sorties du 2 au 6 mars . 
 
Programme  
 
Lundi 2 mars :  
8h-9h Accueil au CIV par la direction (Acc. M. Mme Dargent) 
9h11h : team building (Acc. M. Mme Dargent) 
11h-11h30 : présentation de la mini entreprise du CIV Apiculture (Acc. M. Mme Dargent) 
11h30-12h30 : Intervention de M. Delhaye au CIV (Acc. M. Mme Dargent) 
13h30-16h30 : Visite du Village by CA ((Acc. M. Mme Dargent) ) (Rue Claude Daunesse, 
06560 Valbonne Sophia Antipolis) 
 
Mardi 3 mars :  
8h-11h30 : Intervention de Mme Deschandol DRH Coach au CIV ((Acc. M. Mme Dargent) 
12h-14h : Visite du lycée S. Veil (Accompagnateurs Mme Bost et m. Mounier) 
14-15h : Accueil au lycée S. Veil (Accompagnateurs Mme Bost et m. Mounier) 
15-17h : Chèvrerie de Valbonne (1382 Route de Biot, 06560 Valbonne). Accueil républicain 
par Mme Sélosse , conseillère municipale chargée des relations avec la technopole. 
(Accompagnateurs Mme Bost et m. Mounier) 
 
Mercredi 4 mars :  
8-9h : M. Gonzales, IPE référent handicap au CIV (Acc. M. Dargent) 
10-12h : Intervention de Mme Renaut, IPE recrutement Air France et M. Ripa, IPE e réputation 
CIV. (Acc. M. Dargent) 
14-16h : Visite du Centre Information Air France KLM, (1201, route des Crêtes 6560 
Valbonne). (Acc. M. Mme Dargent) 
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Jeudi 5 mars : 
 8-13h : Visite thématique de Cannes Industrie du Cinéma. (Accompagnateur M. Charvet) 
14-17h : Visite d’orange Business Center (1041 Route des Dolines, 06560 Valbonne) (Acc. M. 
Mme Dargent) 
 
Vendredi 6 mars :  
8h10h Visite de la Société Osmose (Acc. M. Mme Dargent), (3260 D2085, 06330 Roquefort-
les-Pins). A/R bus du CIV. 
 
Sortie au camp des Milles à Aix en Provence 
 
Les élèves de TS5 participeront à cette sortie le 5 mars de 8h à 18h. 
Ils seront accompagnés par Mme Dargent et Mme Molines. 
 
Sortie à la médiathèque de Garbejaire 
 
Les élèves de 2nd10 participeront à cette sortie le 6 mars de 14h45 à 17h15. 
Ils seront accompagnés par Mme Masia et M D’Avout. 
 
Voyage en Espagne à Cordoue 
 
28 élèves de 2nd2 et 2nd7 participeront au voyage à Espagne du 10 au 14 mars. 
Ils seront accompagnés par Mme Toro-Luca, Mme Mirtain et M Pascual. 
 
Sortie Olympiade de chimie 
 
Une élèves de Terminale participera à cette sortie le 11 mars de 13h à 17h. 
Ils seront accompagnés par Mme Zavoli et M Roisin. 
 
Sortie au cinéma 
 
Les élèves listés ci-dessous participeront à cette sortie le 12 mars de 15h à 20h. 
Ils seront accompagnés par M Runfola et M D’Avout. 
 
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 
 
18 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 
 
32 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 
 
Des élèves de Première participeront au voyage en Sicile du 23 au 29 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 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 au championnat de France de natation  
 
7 élèves de Seconde et Terminale participeront au voyage au championnat de France de 
natation du 4 au 6 mai. 
Ils seront accompagnés par Mme Ducoeur et Mme Sette. 
 
Voyage en Ecosse organisé par l’Aseica 
 
Des élèves du lycée participeront au voyage en Ecosse du 27 mai au 3 juin. Les 
correspondants seront au lycée du 10 au 17 juin. 
Ils seront accompagnés par Mme Bethell. 
 
Voyages en Océanie organisé par l’Aseica 
 
Des élèves du lycée participeront au voyage en Océanie du : 

• 20 juin au 1 août pour la Nouvelle Zélande et quelques écoles australiennes 
• 4 juillet au 15 août pour le reste des écoles australiennes. 

 
Voyage en Australie 
 
26 élèves du lycée participeront au voyage en Australie du 4 juin au 3 juillet.  Cet échange 
est organisé par Mme Bouchard, Mme Fox et M Charvet. 
Les élèves seront accompagnés par Mme Poulier. 

 


