
 
 
 
 

11- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE    
du 6 au 12 décembre 2021 

(Parents et élèves) 
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3- Réunions 
4- Examens 
5- Orientation 
6- Voyages, sorties et interventions 
7- Autres 

****** 

1- Calendrier  
 
8 novembre au 8 décembre : Echange Picasso-Mob (Correspondants des Iles Canaries au 
LIV)  
6 décembre : Intervention – Devenir étudiant(e)  
6 au 16 décembre : Village de noël des clubs du lycée 
29 novembre au 14 décembre : Conseils de classes du premier trimestre 
8 décembre : Variety Show 
8 décembre : Cross académique 
8 décembre : Entrainement AS voile  
10 décembre : Sortie à la médiathèque Colette 
10 décembre : Intervention en classe de T9 
13 décembre : Présentation des universités espagnoles 
13 décembre : Date limite- Inscription au baccalauréat pour les Premières et Terminale 
13 au 16 décembre : Interventions-Projet artistique en milieu scolaire 
14 décembre : Remise du DNB des anciens élèves du collège de l’Eganaude 
15 décembre : Date limite – Sondages spécialités pour les élèves de Première 
17 décembre : Date limite – Retour des documents aux professeurs principaux – Inscription au 
baccalauréat  
17 et 18 décembre : Présentation – Cursus droit franco-italien 
21 décembre : Ouverture du site d’information Parcoursup 
10 et 12 janvier : Epreuves communes de spécialités 
13 et 20 janvier : Sorties en Italie 
19 janvier : Sortie Olympiades de chimie 
1 février : Bac blanc de philosophie 
22 février : Bac blanc Esabac 
30 ou 31 janvier au 4 ou 5 février : Voyage Erasmus en Croatie 
1 mars : Bac blanc Esabac 
22 mars : Bac blanc OIB langue et littérature italien 
2 mars : Bac blanc de français 
7 mars au 5 avril : Concours général des lycées 
5 avril : Bac blanc OIB langue et littérature (sauf italien) 
6 avril : Bac blanc OIB histoire-géographie 

NB : 
Titre bleu : Information déjà publiée  
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée  



2- Réunions 
 
Conseils de classes  

L'évolution de la situation sanitaire nous conduits à proposer à ceux qui le souhaitent de 
participer aux conseils de classes en distanciel via l'application MaClasseVirtuelle du CNED. 
Pour l'heure, il s'agit simplement d'une option : ceux qui le souhaitent seront accueillis en 
présentiel. 
Vous trouverez, via le lien  urlr.me/2cFht  le planning des conseils de classes. 
 
En vue des conseils de classe de Terminale, une « fiche dialogue pour l’orientation en classe 
Terminale » a été transmise aux élèves par mail. Cette fiche est à remettre aux professeurs 
principaux. Les informations communiquées n’engagent à rien, elles ne sont pas définitives. 
Cela permettra à l’équipe pédagogique de donner son avis sur les choix d’orientation des 
élèves. 

 
Remise des diplômes du brevet des collèges du collège L’Eganaude 

Les anciens élèves du collège l’Eganaude pourront retirer leurs diplômes DNB au lycée 
international de Valbonne le 14 décembre de 10h en salle B015. La carte d'identité de l'élève 
est obligatoire. 
 
Remise des diplômes du brevet des collèges du collège Niki de Saint Phalle 

Les anciens élèves du collège Niki de Saint Phalle pourront retirer leurs diplômes DNB au 
collège Niki de Saint Phalle du 22/11/2021 au 06/05/2022 le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

8h00 à 16h30 et le mercredi de 8h00 à 11h30. La carte d'identité de l'élève est obligatoire. Si 
un parent vient retirer le diplôme de son enfant, il devra présenter la pièce d'identité de ce 
dernier. 

 
3- Enseignements, projets pédagogiques 

Sondage - Plan de continuité pédagogique  

Même si nous espérons y échapper, nous nous devons de nous préparer à l’éventualité d’un 
retour à l’enseignement hybride. Le plan de continuité pédagogique élaboré l’an passé et 
adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration du lycée, à consulter via le lien : 
urlr.me/ZSjyv , est toujours d’actualité. 

Pour répondre aux exigences ministérielles et anticiper des difficultés dans sa mise en œuvre 
ce questionnaire en ligne ont été produit : https://webquest.fr/?m=112721_plan-de-continuite-
pedagogique---enquete 

Nous vous remercions de le renseigner. Nous disposerons ainsi d’une information robuste et 

fiable permettant un accompagnement de toutes et tous au plus près des besoins de chacun. 

Variety Show  
L’Aseica présentera le Variety Show le 8 décembre à 19h30 en salle de cinéma. 

L’entrée est à 5 euros payable uniquement en ligne www.ecoledirecte.com (paiement en ligne 

_Variety Show) 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les participants et spectateurs. Il n’y aura pas de service 

de buffet ni de boisson avant et après le spectacle. Merci de respecter les gestes barrières. 

http://urlr.me/2cFht
http://urlr.me/ZSjyv
https://webquest.fr/?m=112721_plan-de-continuite-pedagogique---enquete
https://webquest.fr/?m=112721_plan-de-continuite-pedagogique---enquete
http://www.ecoledirecte.com/


 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 

3 (classe 

entière) 
10-déc 10-12h 

Mme 

Hagopian 
B223 

9 10-déc 13-15h 

Mme 

Scanlan/ M. 

Smith 

A210 

 
Découpage des trimestres 
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 
 
Inscription au baccalauréat – Elèves de Première 
Le candidat doit s'inscrire aux épreuves du baccalauréat de 1ère, session 2022 au plus tard 
le 13 décembre 2021. 

Cette démarche s’effectue en ligne sur le portail candidat CYCLADES 
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login 

Pour cela, il va recevoir cette semaine, par son professeur principal, un papillon de connexion 

lui permettant de se rendre sur l'application CYCLADES. 

Informations à vérifier: 

 L’enseignement optionnel pour lequel l’élève suit un enseignement au sein du lycée 

https://webquest.fr/?m=112156_formule-eleve-tuteur
https://webquest.fr/?m=112149_formule-eleve-tutore
mailto:claire.bernard@ac-nice.fr
http://urlr.me/Bx7Kv
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login


 Le choix et le classement (LVA et LVB) des langues vivantes dans lesquelles l’élève suit 
les enseignements au sein du lycée. Ces données ne sont pas modifiables. 

 L’inscription au CNED pour une matière donnée 

 L’option international ou Esabac  

 Nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et mail (« Mademoiselle » 
n’existe pas dans les documents administratifs. Laisser « Madame »). 

 
Le candidat doit valider son inscription en ligne : 

 Si les informations sont correctes, le candidat doit valider sa candidature. (ne pas 
oublier de vérifier si la case Handicap est cochée en cas de demande d'aménagement 
d'épreuves. Merci de faire les démarches sur le site AMEX avant le 17 décembre si 
vous souhaitez un aménagement des épreuves du baccalauréat) 

 Si les informations de candidature sont erronées, le candidat devra le signaler à Mme 
Bendano par mail (valerie.bendano@ac-nice.fr). L'établissement modifiera sa 
candidature. Le candidat sera prévenu par mail de la modification et devra valider sa 

candidature. 

Cette validation vaut signature, elle entrainera la génération du récapitulatif d'inscription 

disponible dans l'espace candidat. 

NB : Pour valider votre inscription, cliquer sur le bouton rose en bas à droite Un message bleu 
apparaît alors en haut de la page et indique "Votre candidature a bien été validée le …… à 
…..heures." Vous pouvez alors être certain que votre candidature est bien enregistrée. Dans 

le cas contraire, il faut renouveler l'opération de validation. 

Tous les élèves de Première sans exception doivent subir les épreuves finales suivantes: 

 Epreuve écrite anticipée de français le 16 juin 

 Epreuves orales anticipées de français : dates fournies ultérieurement 

Pièces à retourner au professeur principal (retour des documents le 17 décembre): 
- Confirmation d'inscription (disponible dans l'espace candidat sur Cyclades) 
- Photocopie recto-verso d'un justificatif d'identité valide. 
- Certificat de scolarité au CNED (si l'élève y est inscrit) 
- Attestation de recensement ou certificat de participation à la JDC. 
NB : Ce document n'est pas nécessaire pour les élèves étrangers ou ayants moins de 16 ans. 
 

Inscription au baccalauréat – Elèves de Terminale 
Le candidat doit s'inscrire aux épreuves du baccalauréat de Terminale, session 2022 au plus 
tard le 13 décembre 2021. 

Cette démarche s’effectue en ligne sur le portail candidat CYCLADES 
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login 

Pour cela, il a reçu, l'année dernière, un papillon de connexion lui permettant de se rendre sur 
l'application CYCLADES. Si vous n'avez plus en votre possession le papillon de connexion, 
veuillez le signaler à Mme Chretien Sophie: Sophie.Chretien1@ac-nice.fr 

Informations à vérifier: 

 La spécialité non poursuivie en Terminale ainsi que les spécialités suivies en classe de 
Terminale. 

mailto:valerie.bendano@ac-nice.fr
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login
mailto:Sophie.Chretien1@ac-nice.fr


 L’enseignement optionnel pour lequel l’élève suit un enseignement au sein du lycée 

 Le choix et le classement (LVA et LVB) des langues vivantes dans lesquelles l’élève suit 
les enseignements au sein du lycée. Ces données ne sont pas modifiables. 

 L’inscription au CNED pour une matière donnée 

 L’option internationale ou Esabac  

 Nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et mail (« Mademoiselle » 
n’existe pas dans les documents administratifs. Laisser « Madame »). 

 
Le candidat doit valider son inscription en ligne : 

 Si les informations sont correctes, le candidat doit valider sa candidature. (ne pas 
oublier de vérifier si la case Handicap est cochée en cas de demande d'aménagement 
d'épreuves. Merci de faire les démarches sur le site AMEX avant le 17 décembre si 
vous souhaitez un aménagement des épreuves du baccalauréat) 

 Si les informations de candidature sont erronées, le candidat devra le signaler à Mme 
Chretien par mail (sophie.chretien1@ac-nice.fr). L'établissement modifiera sa 
candidature. Le candidat sera prévenu par mail de la modification et devra valider sa 

candidature. 

Cette validation vaut signature, elle entrainera la génération du récapitulatif d'inscription 

disponible dans l'espace candidat. 

NB : Pour valider votre inscription, cliquer sur le bouton rose en bas à droite Un message bleu 
apparaît alors en haut de la page et indique "Votre candidature a bien été validée le …… à 
…..heures." Vous pouvez alors être certain que votre candidature est bien enregistrée. Dans 

le cas contraire, il faut renouveler l'opération de validation. 

Points de vigilance: 

 Vous pouvez modifier votre autorisation de communication de vos résultats à l'examen 
(Presse, collectivités territoriales) via le bouton "Modifier mes autorisations". 

 L'épreuve spécifique de langue des candidats à l'OIB est positionnée sur la langue de la 
section, ainsi que la partie écrite de l'épreuve d'histoire géographie. Il faudra donc 
modifier et saisir le français  (HG) si c'est votre choix. Pour cela vous devez envoyer 
un mail à Mme Chretien. 

 En cas d’inscription à une épreuve optionnelle, tous les points, y compris inférieurs à la 
moyenne, seront pris en compte. 

 La forme de passage de l'EPS pour les sportifs de haut niveau devient "passage des 
évaluations communes en ponctuel y compris EPS". Les sportifs de haut niveau doivent 
le signaler à leur professeur d’EPS. 

 EPS: Tous les élèves sont signalés « apte » par défaut. Les élèves dispensés doivent le 
signaler à leur professeur d'EPS qui leur remettra un certificat médical d'inaptitude à 
faire compléter par le médecin de l'élève. 

Tous les élèves de Terminale sans exception doivent subir les épreuves finales suivantes : 

 deux enseignements de spécialité, du 14 au 16 mars 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. 
 philosophie, le 15 juin 2022, 

 grand oral, du 20 juin au 1 juillet 2022. 

mailto:sophie.chretien1@ac-nice.fr


Pièces à retourner au professeur principal (retour des documents le 17 décembre): 

- Confirmation d'inscription (disponible dans l'espace candidat sur Cyclades) 
- Photocopie recto-verso d'un justificatif d'identité valide. 
- Certificat de scolarité au CNED (si l'élève y est inscrit) 
- Attestation de recensement ou certificat de participation à la JDC. 
NB : Ce document n'est pas nécessaire pour les élèves étrangers ou ayants moins de 16 ans. 
 

Coefficients du baccalauréat 2022 
Coefficients du baccalauréat modifiés (Bulletin officiel du 12 novembre 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo42/MENE2128670N.htm) 
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 
 
Calendrier des épreuves du baccalauréat 2022 
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 
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 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. 
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. 
 
 

http://urlr.me/wLFRd
http://urlr.me/QvhCb
http://urlr.me/B6gH7
http://urlr.me/kXJmv


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-examens-
informations-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 ou journées 

autres que le créneau EPS habituel. Merci de réserver les deux dates à chaque fois. 

 
 
CCF 2 
 
 

 
 

CCF 3 

 

 
 

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

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 Vendredi 25 Février et Vendredi 25 Février et 

et Jeudi 3 Mars 2022 Vendredi 4 Mars 2022 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 

Terminales 2 4 5 7 

Groupes TEPS 1 à 4 

Jeudi 19 Mai Vendredi 20 Mai et Vendredi 20 Mai et 

et Jeudi 2 Juin 2022 Vendredi 3 Juin 2022 Vendredi 3 Juin 2022 

 

https://www.ac-nice.fr/
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-informations-et-formulaires-121602
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-informations-et-formulaires-121602
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5- Orientation 

 
Des informations concernant l’orientation sont régulièrement publiés via les annonces Atrium. 
Aucune copie de ces annonces ne vous est envoyée par mail afin de ne pas encombrer votre 
boite mail. Pensez donc à consulter les annonces sur la page d’accueil d’Atrium. 
 
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 2022. 
 
Présentation des universités espagnoles 
Monsieur Obispo Francisco, secrétaire adjoint au conseiller pour l’éducation à l’ambassade 
espagnole animera une conférence le 13 décembre à 17h en salle Amphi Prépa ou en 
visioconférence (à préciser) à destination des élèves de T13 en section espagnole. 
 
Présentation - Cursus droit franco-italien – Pour les élèves ESABAC, LV2/LV3 italien 
intéressés 
L'association,AJIF (association des juristes italo-français), s’occupe du cursus de droit franco-
italien de la Sorbonne. Elle présentera sa formation en visio.  
La formation dure 5 années : deux ans se passent à Florence, à l’Università degli Studi di Firenze, 
puis deux ans à la Sorbonne, et l'année de master 2 peut s’effectuer soit à Paris, soit à l’étranger. 
À la fin du cursus, ils ont la Laurea di Giurisprudenza italienne, la Licence de droit, le Master 1 en 
droit et le Master 2 de droit international et éventuellement un diplôme ultérieur de l’université 
choisie en M2. Cela permet de faire tous les métiers du droit autant en Italie qu’en France, mais 
aussi au niveau européen et international. 
Vous trouverez ci-dessous les dates ainsi que les liens pour participer aux réunions. 
Vous pouvez choisir entre ces deux réunions (celle qui vous convient) : 
Le Vendredi 17 décembre à 18h30 : 
Présentation du cursus de droit franco-italien 
Vendredi, 17 décembre · 18:30 à 19:30 
Lien de l'appel vidéo : https://meet.google.com/ckx-zqxg-brv 
  
Le Samedi 18 décembre à 17h : 

Présentation du cursus de droit franco-italien 
Samedi, 18 décembre · 17:00 à 18:00 
Lien de l'appel vidéo : https://meet.google.com/uoq-yhbv-ouj 
L' adresse mail en cas de problème de connexion : ajif.paris@gmail.com 
 
ASPESIE 

Lien du site Web pour l’ASPESIE : https://aspesie-civ.jimdosite.com 
  
Les parents y trouveront en particulier des actualités (réunions d’information, …) et un agenda qui 
les tiendra informés des événements à venir (conférence sur les études en Espagne pour les 1ère et 
Tle, …). 
  

http://urlr.me/VNBhb
https://meet.google.com/ckx-zqxg-brv
https://meet.google.com/uoq-yhbv-ouj
mailto:ajif.paris@gmail.com
https://aspesie-civ.jimdosite.com/
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Ils pourront néanmoins continuer à nous écrire à aspesieciv@gmail.com 
 
Parcoursup  
Veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’obtenir le calendrier détaillé (3 étapes) de Parcoursup : 
urlr.me/Ln2NP  

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  
AUTRES EPREUVES 

 
 

 

 

NOV. 

18, 19, 25 et 26 novembre : 
CCF1 

18 novembre : DSD2 épreuve orale 
24 novembre : DSD2 épreuve écrite  

 

DÉC. 

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

 
21 décembre : ouverture du site 
d’information Parcoursup.fr avec 
le moteur de recherche des 
formations 

mailto:aspesieciv@gmail.com
http://urlr.me/Ln2NP
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JANV. 

 10 et 12 janvier : Epreuves 
communes de spécialités 20 janvier : ouverture 

de la plateforme Parcoursup 
pour s’inscrire et formuler ses 
vœux 

 

FÉV. 

24 et 25 février : CCF2 1 février : Bac blanc de philosophie 
22 février : Bac blanc Esabac 

 

 
MARS 3 et 4 mars : CCF2 

14 au 16 mars : épreuves 
terminales d’enseignements de 
spécialité 

22 au 25 mars : évaluation 
des compétences 
expérimentales physique chimie 
et SVT d’enseignements de 
spécialité 

1 mars : Bac blanc Esabac 
2 mars : Bac blanc de français 
22 mars : Bac blanc OIB langue et 
littérature Italien 

29 mars : date limite pour formuler 
ses vœux 

 
AVR. 

 
5 avril : bac blanc OIB langue 
et littérature (sauf italien) 

6 avril : bac blanc OIB histoire-
géographie 

 

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

 
MAI 

19 et 20 mai : CCF3 
31 mai : Langue et littérature 
ESABAC et OIB- épreuve écrite 

 
 

 
 
JUIN 

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

3 et 4 juin : CCF3 

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 

 2 juin : lancement de la phase 

principale d’admission : 
réponses des formations 

23 juin : lancement de la phase 
complémentaire 

 

JUIL. 
5 juillet : 
résultats du 
baccalauréat 

8 juillet : fin de 

la session 2022 

  
15 juillet : fin de la phase 
principale d’admission 

 
6- Voyages, sorties et interventions 
 
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  
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Interventions : Devenir étudiant(e) par l’université Côte d’Azur 

Des étudiant(e)s de l'université côte d'Azur interviendront en cours sur les créneaux 
d'accompagnement à l'orientation présenter un atelier sur la Vie étudiante.  
 

Classe Date Heure salle Professeur principal 

T4 Lundi 6 décembre  12h-13h A 401 M Vissian 

T16 Lundi 6 décembre 14h-15h B 320 Mme Pottier 

 
Interventions de M Droulin  

Interventions de M Droulin sur les métiers de l'ingénieur et du scientifique le:  

 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  

Cross académique 
Des élèves du lycée participeront au cross académique mercredi 8 décembre de 12h à 16h. 

Ils seront accompagnés par Mme Gibelin, Mme Brel et Mme Rebihi. 
 
Entrainement AS voile à Antibes 
6 élèves participeront à cet entrainement mercredi 8 décembre de 12h à 16h45. Ils seront 

accompagnés par Mme Borde. 
Deux sessions suivront le 12 et 19 janvier. 
 
Sortie à la médiathèque Colette 
Les élèves de 2nd5 participeront à cette sortie vendredi 10 décembre de 10h à 12h. Ils seront 
accompagnés par M D’Avout et M Manauthon 
 
Intervention en classe de T9  
Intervention de Mme Coutelour sur le métier de médecin généraliste libéral le vendredi 10 
décembre de 12h à 13h avec les élèves de Terminale 9. 
 
Interventions : Projet artistique en milieu scolaire 
M Pierre Akrich interviendra en classe de 2nde et Première option arts plastiques : 

 13 décembre de 9h45 à 18h45 

 14 décembre de 8h à 12h puis de 13h à 16h 

 15 décembre de 9h à 12h  

 16 décembre de 8h à 12h puis de 13h à 18h 
 
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. 
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Voyage Erasmus en Croatie 
5 élèves de 2nde6 participeront à ce voyage du 30 ou 31 janvier au 4 ou 5 février. Ils seront 

accompagnés par Mme Savaresse et un autre accompagnateur. 
 
 

7- Autres 
 
Village de noël des clubs du lycée 
Du 6 au 16 décembre, tous les clubs de la vie lycéenne vous proposent leur village de noël 

dans la cour du lycée pendant les récréations. 
 
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:  
 
 

 

https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
mailto:ensembleciv20@gmail.com

	Etape 1 :
	Comment s'inscrire sur Parcousup ?

