9- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE
du 22 au 28 novembre 2021
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1-

Calendrier
8 au 28 novembre : Echange Mistral Boréal (Elèves du LIV en Finlande)
8 au 28 novembre : Echange Picasso-Mob (Correspondants d’Andalousie au LIV)
8 novembre au 8 décembre : Echange Picasso-Mob (Correspondants des Iles Canaries au
LIV)
22 novembre : Sortie au Mas de l’Olivine
23 novembre : Représentation du malade imaginaire
23 novembre : Réunion des éco-délégués
25 et 26 novembre : CCF1 EPS
22 au 26 novembre : Sorties à Cannes
23 novembre : Conférence CNRS – Les métiers de la biologie
24 novembre : épreuve écrite DSD2
26 novembre : Arrêt des notes pour le premier trimestre
28 novembre au 4 décembre : Voyage en Finlande Erasmus et Finlande EEFF
29 novembre au 14 décembre : Conseils de classes du premier trimestre
30 novembre, 6 et 14 décembre : Interventions de M Droulin
2 décembre : Sortie à la maison de l’intelligence artificielle
2 décembre : Date limite – Sondages spécialités pour les élèves de Seconde
15 décembre : Date limite – Sondages spécialités pour les élèves de Première
13 et 20 janvier : Sorties en Italie
19 janvier : Sortie Olympiades de chimie
1 février : Bac blanc de philosophie
2 mars : Bac blanc de français
7 mars au 5 avril : Concours général des lycées
5 et 6 avril : Bac blanc OIB et Esabac
NB :
Titre bleu : Information déjà publiée
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée

2- Réunions
Conseils de classes
Vous trouverez, via le lien urlr.me/CN8kP le planning des conseils de classes.
Cérémonie de remise du brevet des collèges du collège de la Chênaie
Les anciens élèves du collège de la chênaie sont conviés à retirer leur "diplôme national du
brevet" ainsi que leur relevé de notes à partir du Lundi 8 Novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h à l'accueil de leur ancien collège.
L’élève devra se présenter avec sa pièce d’identité impérativement.
Le diplôme peut être retiré par le représentant légal muni de sa pièce d’identité.
L’envoi du diplôme, même en recommandé, par la poste est exclu.
Les diplômes non retirés seront retournés au rectorat de l’Académie pour le 16 septembre
2022.
Cérémonie de remise du brevet des collèges du collège César
Le Lundi 22 novembre 2021 a lieu la cérémonie républicaine de remise du brevet des
collèges pour les élèves scolarisés en 3ème au collège César en 2020-2021.
Celle-ci débutera à 18h00. L'accueil sera possible dès 17h30.
Les élèves pourront être libérés par anticipation avec un mot écrit de la part des parents,
adressé à la vie scolaire.

3- Enseignements, projets pédagogiques
Tutorat
La vie scolaire met en place un dispositif de TUTORAT ENTRE PAIRS
A tous les élèves qui le souhaitent, vous trouverez, en cliquant sur les liens, les formulaires à
compléter et à valider selon que vous souhaitez être TUTEUR ou TUTORE
Formulaire tuteur: https://webquest.fr/?m=112156_formule-eleve-tuteur
Formulaire tutoré: https://webquest.fr/?m=112149_formule-eleve-tutore
Pour toute question, contacter Madame Bernard CPE: claire.bernard@ac-nice.fr
FAQ du Tutorat : urlr.me/Bx7Kv
Mutualité française
Les interventions de prévention de la mutualité française à l'attention de nos élèves de
Secondes sont une information et des échanges sur les dangers auxquels ils sont (ou vont
être) confrontés (alcool, drogue, harcèlement, réseaux sociaux...).
Classes
2nde

Date

Heure

Professeur(s)

Salle

1

26-nov 13-15h

M. Tang/
Mme
Accadbled

B319

2

26-nov 10-12h

M. Bouche

A105

3 (classe
entière)

10-déc 10-12h
9

10-déc 13-15h

Mme
Hagopian
Mme
Scanlan/ M.

B223
A210

Smith
11

01-déc 11-13h

M. Ceccarelli A205

12

01-déc 8-10h

Mme Borde

A205

Découpage des trimestres
Trimestre 1 : du 01 septembre au 21 novembre 2021
Arrêt des notes : 19 novembre 2021
Conseils de classe : à partir du 29 novembre
Trimestre 2 : du 22 novembre 2021 au 20 février 2022
Arrêt des notes : 14 février 2022
Conseils de classe (retour des vacances de Février) : à partir du 21 février
Trimestre 3 : du 21 février 2022 au 07 juillet 2022
Arrêt des notes et conseils de classe à définir ultérieurement selon le calendrier de
l’orientation.
Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Education Nationale
Permanences de Mme Guillon au Lycée International de Valbonne, en Salle A008 au CDI :
Lundi : 14h – 18h
Jeudi : 11h - 18h
Les rendez-vous se prennent auprès du CDI.

4- Examens
Epreuve écrite du DSD 2 - Deutsches Sprachdiplom 2 (certification B2/C1)
Cette épreuve se déroulera le mercredi 24 novembre de 8h (se présenter 15 minutes
avant) à 13h en salle Amphi-Prépa.
Coefficients du baccalauréat 2022
Coefficients du baccalauréat modifiés (Bulletin officiel du 12 novembre)
Baccalauréat général : https://urlz.fr/gP2r
Baccalauréat OIB et ESABAC : https://urlz.fr/gP2u
Baccalauréat OIB Chinois : https://urlz.fr/gP2m
Coefficients du baccalauréat 2023
Baccalauréat général : urlr.me/fQy3m
Baccalauréat OIB et ESABAC : urlr.me/QvhCb
Baccalauréat OIB Chinois : urlr.me/B6gH7
Calculer sa note du baccalauréat 2023
Pour les élèves de Première en 2021-2022. Voici le tableau de calcul de la note du
baccalauréat général (sans les coefficients de Section internationale et Esabac):
http://urlr.me/kXJmv
Inscription au baccalauréat
En vue des inscriptions au baccalauréat, veuillez obtenir et mettre de côté, pour les élèves de
Première et Terminale, l'attestation de recensement ou le certificat de participation à la JDC
(Journée Défense et Citoyenneté).

Calendrier des épreuves du baccalauréat 2022
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars
2022.
Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 15 juin 2022 matin.
Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2022
ou par anticipation au titre de la session 2023, auront lieu le jeudi 16 juin 2022 après-midi.
Les épreuves du Grand oral des baccalauréats général et technologique sont fixées du lundi
20 juin au vendredi 1er juillet 2022.
L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et
de la Terre du baccalauréat général se déroulera du 22 au 25 mars 2022.
Les épreuves du second groupe du baccalauréat général se dérouleront jusqu'au vendredi 8
juillet 2022 inclus
Esabac
Les évaluations spécifiques écrites sont fixées :
le mardi 31 mai 2022 de 14 heures à 18 heures pour l'évaluation de langue et littérature
italiennes des séries générales ;
le mercredi 1er juin 2022 de 13 heures à 18 heures pour l'évaluation d'histoire-géographie
des séries générales.
OIB allemande, américaine, espagnole, italienne, chinois et russe
L'évaluation spécifique de langue et littérature de la section est fixée le mardi 31 mai 2022
de 8 heures à 12 heures
L'évaluation spécifique écrite d'histoire-géographie de la section est fixée le mercredi 1er
juin 2022 de 8 heures à 12 heures
Les oraux OIB de la section Américaine se dérouleront du 7 au 10 juin.
Demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat
Vous devez vous connecter au site internet de l’académie de Nice ( https://www.ac-nice.fr ) et
cliquer sur la rubrique « Scolarité » puis « examens et diplômes ». Sur la page, utilisez enfin le
sommaire pour accéder rapidement à la rubrique « aménagements d’examens pour les élèves
en situation de handicap ».
Vous pouvez aussi directement cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examensinformations-et-formulaires-121602
Après avoir consulté le calendrier avec les dates limites de dépôt des demandes, vous cliquez
sur pour vous connecter au serveur.

L’utilisation des navigateurs Chrome et Firefox sont préconisés pour la meilleure
utilisation du service.
Vous accédez au serveur de gestion des demandes d’aménagements d’examens.
Principe du traitement de votre demande
 Candidats individuels ou des établissements hors contrat
 Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat
ATTENTION : Le lycée international de Valbonne est un établissement public. Merci de
faire attention à bien compléter cette information ainsi que le nom de l’établissement.
La saisie de la demande comprend 2 étapes :
 Création de mon espace personnel
 Création d’une demande d’aménagements d’examens
Suivi de ma demande
L'application AMEX est ouverte depuis le 1er octobre 2021, jusqu'au vendredi 17
décembre 2021.
Veuillez trouver, en cliquant lien ci-dessous, le document détaillé de cette procédure :
http://urlr.me/vf3rq
En cas de difficulté, les familles ont la possibilité de contacter les services du DEC (Département
des Examens et Concours) à l’adresse amex@ac-nice.fr
EPS – Dates de CCF en Terminale – Bac 2022
Attention, en fonction des contraintes, les épreuves peuvent avoir lieu sur des horaires oujournées
autres que le créneau EPS habituel. Merci de réserver les deux dates à chaque fois.

CCF 1

CCF 2

Terminales 11 à 16
Groupes TEPS 11 à 16

Terminales 1 3 6 8 9 10
Groupes TEPS 6 à 10

Terminales 2 4 5 7
Groupes TEPS 1 à 4

Jeudi 18 Novembre et
Jeudi 25 Novembre

Vendredis 19 Novembre et
Vendredi 26 Novembre

Vendredis 19 Novembre et
Vendredi 26 Novembre

Terminales 11 à 16
Groupes TEPS 11 à 16

Terminales 1 3 6 8 9 10
Groupes TEPS 6 à 10

Terminales 2 4 5 7
Groupes TEPS 1 à 4

Jeudi 24 Février
et Jeudi 3 Mars 2022

Vendredi 25 Février et
Vendredi 4 Mars 2022

Terminales 11 à 16
Groupes TEPS 11 à 16

Terminales 1 3 6 8 9 10
Groupes TEPS 6 à 10

Vendredi 25 Février et
Vendredi 4 Mars 2022
Terminales 2 4 5 7
Groupes TEPS 1 à 4

CCF 3
Jeudi 19 Mai
et Jeudi 2 Juin 2022

Vendredi 20 Mai et
Vendredi 3 Juin 2022

Rattrapages tous CCF
Mardi 7, Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin 2022

Vendredi 20 Mai et
Vendredi 3 Juin 2022

5- Orientation
Choix de spécialités – Elèves de Seconde
Les élèves de Seconde devront, au cours du deuxième trimestre, émettre leur souhait de
spécialités.
Pour vous aider à accompagner les élèves dans ce choix, nous vous faisons parvenir un
document présentant chacune des onze spécialités proposées par le lycée (dont une en
partenariat avec le lycée Simone Veil) via le lien suivant : urlr.me/WYdVR
Vous êtes invités à nous indiquer, via un questionnaire en ligne, les intentions de choix de votre
enfant. Il s’agit d’un petit sondage interne qui n'engage en rien pour les choix des spécialités à
formuler avant le conseil de classe du second trimestre. Merci d'y répondre au plus tard pour le 2
décembre.
Pour cela veuillez cliquer sur le lien suivant : urlr.me/kvGRn
Vos réponses sont indispensables pour la préparation de la rentrée 2021.
Nous vous demanderons votre choix provisoire à la fin du 2ème trimestre et votre choix définitif à
la fin du 3ième trimestre.
Par ailleurs, les professeurs principaux se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer et
vous conseiller.
Choix de spécialité arrêtée en classe de Terminale – Elèves de Première
Vous êtes invités à nous indiquer, via ce questionnaire en ligne, l'enseignement de spécialité que
votre enfant est susceptible d'arrêter en classe de Terminale. Merci d'y répondre au plus tard pour
le 15 décembre.
Pour cela veuillez cliquer sur le lien suivant : urlr.me/VNBhb
Nous vous demanderons votre choix définitif à la fin du 2ème trimestre.
Par ailleurs, après les conseils de classe du 1er trimestre et jusqu'à la fin janvier, les professeurs
principaux et/ou les professeurs d’enseignement de spécialité se tiennent à votre disposition pour
vous rencontrer et vous conseiller.
Vos réponses sont indispensables pour la préparation de la rentrée 2021.
Conférence CNRS – Les métiers de la biologie
Cette conférence aura lieu le mardi 23 novembre de 9h à 10h en salle Amphi-Prépa. Elle aura
pour thème les métiers de la biologie.
Mme Amand sera présente avec la classe de 1ère8 dans le cadre de l'ACO.
Parcoursup
Veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’obtenir le calendrier détaillé (3 étapes) de Parcoursup :
urlr.me/Ln2NP
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Etape 1 :

Comment s'inscrire sur Parcousup ?
Pour vous inscrire, vous avez besoin des éléments suivants :




Une adresse électronique valide à maintenir à jour jusqu'à la fin de la procédure.
Votre identifiant national élève (INE - composé de 10 chiffres et 1 lettre).
Votre relevé de notes aux épreuves anticipées du bac.

L'avis d'imposition de vos parents ou tuteurs est nécessaire si vous demandez une classe
préparatoire aux grandes écoles avec internat ou souhaitez effectuer une simulation d'attribution
de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux.

BACCALAURÉAT

NOV.

18, 19, 25 et 26 novembre :
CCF1

17 décembre : Fermeture d’Amex
(pour les demandes d’aménagement
DÉC. des épreuves du baccalauréat)

JANV.

AUTRES EPREUVES
18 novembre : DSD2 épreuve orale
24 novembre : DSD2 épreuve écrite
21 décembre : ouverture du site
d’information Parcoursup.fravec
le moteur de recherche des
formations
20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup
pour s’inscrire et formuler ses
vœux
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24 et 25 février : CCF2

1 février : Bac blanc de philosophie

FÉV.

MARS 3 et 4 mars : CCF2

2 mars : Bac blanc de français

14 au 16 mars : épreuves
terminales d’enseignementsde
spécialité

29 mars : date limite pourformuler
ses vœux

22 au 25 mars : évaluation
des compétences
expérimentales physique chimie
et SVT d’enseignementsde
spécialité
5 et 6 avril : bac blanc OIB et
Esabac

AVR.

7 avril : date limite pour
compléter son dossier et
confirmer ses vœux

19 et 20 mai : CCF3

MAI 31 mai : Langue et littérature
ESABAC et OIB- épreuve écrite

JUIN

1 juin : Histoire-géographie
ESABAC et OIB- épreuve écrite

2 juin : lancement de la phase
principale d’admission :
réponses des formations

3 et 4 juin : CCF3

23 juin : lancement de la phase
complémentaire

7,8 et 9 juin:Rattrapage tous CCF
7 au 10 juin: Oral OIB Américain
15 juin : philosophie
16 juin : français
20 juin au 1er juillet :
Grand oral

JUIL.

5 juillet :
résultatsdu
baccalauréat

15 juillet : fin de la phase
principale d’admission

8 juillet : fin de
la session 2022

6- Voyages et sorties
Sortie à l’entreprise Sopra Steria
Le jeudi 18 novembre de 10h à 12h, des élèves de Premières en spécialité mathématiques
ont visité l’entreprise Sopra Stria accompagnés par Mme Royer et M Rojas.
n
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Programme de
mobilité individuelle « PicassoMob » : Echange individuel d’élèves avec l’Espagne – Andalousie
Le programme Picasso-Mob permettra, à 4 de nos élèves de Première, de séjourner dans la
famille d’un correspondant, d’être en immersion dans son établissement et de le recevoir en
réciprocité dans sa famille et dans son établissement.
Nos élèves seront en Andalousie du 20 septembre au 10 octobre. Leurs correspondants seront
au LIV du 8 au 28 novembre.

Programme de mobilité individuelle « Picasso-Mob » : Echange individuel d’élèves avec
l’Espagne – Iles Canaries
Le programme Picasso-Mob permettra, à 5 de nos élèves de Première, de séjourner dans la
famille d’un correspondant, d’être en immersion dans son établissement et de le recevoir en
réciprocité dans sa famille et dans son établissement.
Nos élèves seront dans les Iles Canaries du 17 janvier au 11 février 2022. Leurs correspondants
seront au LIV du 8 novembre au 8 décembre
Programme de mobilité individuelle « Mistral-Boréal » : Echange individuel d’élèves avec la
Finlande
Le programme Mistral-Boréal permettra, à 3 de nos élèves, de séjourner dans la famille d’un
correspondant, d’être en immersion dans son établissement et de le recevoir en réciprocité dans
sa famille et dans son établissement.
Nos élèves seront en Finlande du 8 au 28 novembre. Leurs correspondants sont au LIV du 20
septembre au 10 octobre.
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Voyage en Finlande - Erasmus et Finlande EEFF
5 élèves du lycée participeront à ce voyage du dimanche 28 novembre au samedi 4
décembre. Ils seront accompagnés par M Dargent, Mme Masia et Mme Bernard (du 28
novembre au 1 décembre).
Sortie au Mas de l’Olivine
Les élèves de 2nde3 groupe 2 participeront à cette sortie le lundi 22 novembre de 9h à 13h30.
Ils seront accompagnés par Mme Dargent et Mme Bernard.
Sorties à Cannes
Les élèves de 1ère spécialité cinéma audiovisuel participeront à ces sorties du lundi 22 au
vendredi 26 novembre. Ils seront accompagnés par :
M D’Avout et M Bouché lundi 22 novembre
M D’Avout et M Medouni mardi 23 novembre
M Medouni et M Runfola mercredi 24 novembre
Mme Gordon et M Runfola jeudi 25 novembre
Mme Gordon et M Bouché vendredi 26 novembre.
Représentation du Malade Imaginaire
Le mardi 23 novembre les classes de 1ère3, 1ère10 et 1ère FLS ayant cours avec M. Bouché
seront au cinéma pour la représentation du Malade Imaginaire de 9h à 12h.
Interventions de M Droulin
Interventions de M Droulin sur les métiers de l'ingénieur et du scientifique le:




mardi 30 novembre 2021 de 15h à 17h en amphi CPGE auprès des élèves de Première
lundi 06 décembre 2121 de 16h à 18h dans la salle de cinéma de l'Agora auprès des
élèves de Seconde
mardi 14 décembre 2021 de 16h à 18h en amphi CPGE auprès des élèves de Terminale

Sortie à la maison de l’intelligence artificielle
Les élèves de T10 participeront à cette sortie le jeudi 2 décembre de 13h à 16h. Ils seront
accompagnés par M Charvet, M Agosti et Mme Pottier.
Sorties en Italie
Des élèves de Terminale LVB et LVC italien participeront à cette sortie le jeudi 13 janvier de
7h30 à 17h30. Ils seront accompagnés par Mme Galan, Mme Lorello et M Lafeuillouse.
Des élèves de Seconde et Première LVC Italien participeront à cette sortie le jeudi 20 janvier
de 7h30 à 17h30. Ils seront accompagnés par Mme Galan, Mme Lorello.
Sortie Olympiades de chimie
Les élèves sélectionnés participeront à cette sortie le mercredi 19 janvier de 13h à 17h30. Ils
seront accompagnés par M Rojas et M Bianchi.

7- Autres
Réunion des éco-délégués
Cette réunion se déroulera mardi 23 novembre de 15h à 17h en salle de cinéma.
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Information concernant Atrium
Ce message s'adresse uniquement aux parents ayant des enfants scolarisés au collège ET au
lycée international de Valbonne
ATRIUM considère le collège et le lycée comme étant deux établissements distincts.
Par conséquent, les parents qui ont des enfants scolarisés au collège ET au lycée international
de Valbonne ont automatiquement deux comptes atrium. Un compte par établissement.
Concernant Pronote, vous avez un seul accès. Ce compte Pronote Parent rassemble tous les
enfants scolarisés au sein des deux établissements. Il est accessible depuis un seul compte
atrium.
C'est aux parents de choisir s'ils souhaitent accéder à Pronote via le compte atrium collège OU
lycée.
Annonce infirmerie
L’infirmerie demande : Béquilles, béquilles enfants ; atèles pour poignet, atèles chevilles, atèles
épaule, atèles genou, en bon état. Les enfants peuvent les déposer dans le hall de l'infirmerie.
Padlet « Ensemble » : https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
- Pour nous écrire ensembleciv20@gmail.com
- Pour le télécharger :
Scanner le QR code:
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