
 

 

 
 

 

17- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE    
du 31 janvier au 6 février 2022 

(Parents et élèves) 

 
Sommaire :  
 

1- Calendrier 
2- Enseignements, projets pédagogiques 
3- Réunions 
4- Examens 
5- Orientation 
6- Voyages, sorties et interventions 
7- Autres 

****** 

1- Calendrier  
31 janvier au 1 avril : Certification PIX (T1 et T16 le 31 janvier) 
31 janvier et 3 février : Cinéma Chinois 
1 février : Bac blanc de philosophie 
1 et 3 février : Remise du DNB passé au collège international de Valbonne 
1 février, 9 et 18 mars : Interventions du dessinateur Kristian 
2 février : Sortie Forum des auteurs 
2 février : Sortie AS voile 
3 février : Interventions – Exploitation du film « Loin des hommes » 
4 février : Concours de poésie SI 
4 février : Projections de West Side Story 
4 février : Concours jeunes traducteurs Russe de 8h à 12h 
20 février : Date limite – Saisie des intentions provisoires – vœux spé 2nde 
22 février : Bac blanc Esabac 
23 février : Sortie – Projet « aéroport de demain » 
24 février au 11 mars : Conseils de classes du deuxième trimestre 
25 février : La nuit de l’orientation de 17h à 22h au Palais consulaire à Nice 
26 février au 5 mars : Echange avec Rotterdam – Correspondants au PNSD 
1 mars : Bac blanc Esabac 
1 mars : Bac blanc de français 
7 mars au 5 avril : Concours général des lycées 
7 et 9 mars :  Spectacle de théâtre (tout public) 
8 mars :  Spectacle de théâtre (pour les élèves de 2nde de section américaine) 
9 mars : Epreuve écrite du DSD1 
9 mars : Olympiades de mathématiques 
14 au 16 mars : Epreuves terminales d’enseignements de spécialité Reportés 11 au 13 mai 
22 au 25 mars : Evaluations des compétences expérimentales d’enseignements de spécialité 
Reportés Semaine du 16 mai (NSI 16 mai) 
22 mars : Bac blanc OIB langue et littérature italien 
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  
Vous trouverez, via le lien  https://urlz.fr/hgYu le planning définitif des conseils de classes. 

Remise du diplôme national du brevet passé au collège international de Valbonne 

La remise du diplôme national du brevet sera effectuée selon les modalités suivantes : 
 2de 7 à 9 : le 1 février à 10h en salle A205 
 2de 10 à 12 : le 1 février à 15h en salle A205 
 Tous les élèves n’avant pas pu récupérer le DNB aux dates précédentes : le 3 février à 

10h en salle A205 

Au-delà de ces dates, veuillez vous présenter au secrétariat du collège (Mme Costa) afin de 
récupérer le DNB. 

Au regard de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas organiser de cérémonie. 
 

3- Enseignements, projets pédagogiques 
 
Cinéma chinois 
Calendrier des projections :  
Lundi 31 janvier : 13h30-17h Adieu ma concubine – Lycée (2nde1, 1ère6, Ter12) 
Jeudi 03 février :  14h-17h  La Cité interdite – Lycée (2nde1, 1ère6, Ter12) 
 
Concours de poésie SI – Poetry by hevrt 
Ce concours se déroulera le 4 février de 13h à 15h en salle A309. 
 
WEST SIDE STORY 
Calendrier des projections :  
VENDREDI 4 FEVRIER  
9H30 - 12h30 

 2 classes de L'Eganaude 
 Mme Mouraux (1°9 + T°3) 

14H - 17h 
 M. Dulou 
 Mmes Dultz et Booth (2ndes 6) 

Spectacle de théâtre du Lycée 

Deux représentations ouvertes au public sont prévues les 7 mars et 9 mars à 19h30 (contrôle 
du pass vaccinal pour tout public + les comédiens et l’équipe technique) 

Mardi 8 mars de 13h à 15h il y aura une représentation pour les élèves de 2nde de section 
américaine. 

Concours des Olympiades internationales de Géosciences  
Comme chaque année, les Olympiades Internationales de Géosciences dites IESO 
(International Earth Science Olympiads) se dérouleront cet été, et réuniront les 8 meilleurs 
lycéens français.  
 

https://urlz.fr/hgYu


Les Olympiades Internationales de Géosciences sont un concours basé sur de multiples 
matières scientifiques :  

 l'astronomie, 
 la géologie, 
 l'océanographie, 
 la météorologie, 
 la planétologie, 
 l'astrophysique, 
 la climatologie.  

 
C'est une occasion unique pour les élèves de Première et Terminales de participer à un 
concours scientifique passionnant et de haut niveau, et d'être peut-être sélectionné en Équipe 
de France pour représenter la France lors des Olympiades Internationales, ces “Jeux 
Olympiques” des géosciences.  
 
Le test de sélection se déroulera sous forme de QCM d'une durée de 2 heures (un créneau de 
2 heures sera banalisé pour les inscrits, début Mars). 
 
Pour vous inscrire, rien de plus simple ; remplissez directement le formulaire d'inscription en 
suivant le lien suivant: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKREpyhrIUFrGKSA2FXWqm1m-
QihY9qzHw7OofLLXqhwSxuw/viewform  
 
Pour vous préparer : 

 vous pouvez vous préparer seuls grâce aux fiches de révision  
 vous pouvez vous entrainer grâce aux annales des Olympiades 
 vous pouvez venir aux séances d’entrainement entre midi et deux, avec votre 

sandwich, que Mme Carrer animera tous les mardis de 12h à 13H en salle de SVT - 
B 118  (" Prépa Olympiades" ou “Midi Sandwich Scientifique”).   
 

N'hésitez pas à vous inscrire, les Olympiades sont ouvertes à TOUS LES PREMIÈRES ET 
TERMINALES, TOUTES SPÉCIALITÉS CONFONDUES !  
Il n'est pas obligatoire d'avoir choisi une spécialité en particulier pour vous y inscrire, le mieux 
est d'avoir 1 ou 2 spécialités scientifiques malgré tout et vu le contenu.  
 
Pour tous les curieux ou les passionnés de sciences, pour tous ceux qui aiment les défis, pour 
tous ceux qui cherchent à valoriser dans leurs parcours un attrait pour les sciences, ces 
Olympiades sont faites pour vous ! 

(en fonction du nombre d'intéressés, nous ferons peut-être 2 sous-groupes pour éviter un trop 
gros rassemblement). 

Concours des Olympiades de mathématiques  
Le concours des Olympiades de mathématiques, ouvert aux élèves de 1ère ayant choisi la 
spécialité mathématique, aura lieu le mercredi 9 mars 2022.  
 
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 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSeKREpyhrIUFrGKSA2FXWqm1m%2dQihY9qzHw7OofLLXqhwSxuw%2fviewform&umid=E09316D0-D52D-1205-9B62-025F2F0581E9&auth=b2e75a85dac1d6c2329f45d980d65bc87d967b19-24e31498ce20bafaf7573202452049851eb3c2e1
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSeKREpyhrIUFrGKSA2FXWqm1m%2dQihY9qzHw7OofLLXqhwSxuw%2fviewform&umid=E09316D0-D52D-1205-9B62-025F2F0581E9&auth=b2e75a85dac1d6c2329f45d980d65bc87d967b19-24e31498ce20bafaf7573202452049851eb3c2e1
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-annales/
http://www.sciencesalecole.org/olympiades-internationales-de-geosciences-annales/
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  
 
Découpage des trimestres 
Trimestre 2 : du 22 novembre 2021 au 20 février 2022 
Arrêt des notes : 4 février 2022 
Conseils de classe (retour des vacances de Février) : à partir du 24 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 
Epreuves du baccalauréat session 2022– Report et aménagements 
Les épreuves écrites de spécialité initialement prévues en métropole les lundi 14, mardi 15 et 
mercredi 16 mars sont reportées au mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai. Les 
évaluations des compétences expérimentales (ECE) interviendront dans les jours suivants.  
 
Au vu des perturbations que subissent les lycées depuis plusieurs semaines du fait des 
nombreuses absences d'élèves et de professeurs touchés par la Covid, il est apparu en effet 
absolument nécessaire de modifier ce calendrier, non seulement pour garantir l'égalité des 
élèves dans leur préparation à l'examen, mais aussi pour garantir la bonne tenue de celui-ci 
dans un contexte sanitaire encore en stabilisation. Avec ce report de deux mois, les élèves 
pourront ainsi se préparer plus sereinement, et ce sur un programme d'examen inchangé. 
Les épreuves de spécialité reportées à la mi-mai se dérouleront en effet conformément au 
programme d'examen prévu pour mars. 
 
Ces épreuves de spécialité comporteront des aménagements de leurs sujets, qui garantiront 
toujours un choix au candidat, que ce soit entre des questions ou entre des exercices. Il sera 
ainsi assuré de traiter un sujet sollicitant des contenus d'enseignement qu'il aura étudiés et 
travaillés. Les deux jours précédant ces épreuves seront consacrés, dans les établissements, 
aux révisions des examens, les élèves de terminale n'ayant que leurs cours de spécialité. 
  
Dans le même objectif, celui de laisser le plus de temps possible aux élèves pour consolider 
leurs apprentissages, j'ai décidé que la passation de l'attestation de langues vivantes serait 
suspendue cette année et que le contrôle continu en cours de formation en éducation 
physique et sportive pourrait être ramené de trois à deux épreuves partout où cela sera 
nécessaire. 
  
J'ai conscience que ce report des épreuves de spécialité modifie la remontée des notes dans 
la procédure d'orientation dans l'enseignement supérieur. Si les notes obtenues aux épreuves 
de spécialité ne pourront être prises en compte par les formations de l'enseignement 
supérieur, la plateforme Parcoursup disposera néanmoins des moyennes des élèves dans 
ces enseignements de spécialité, les acteurs de l'enseignement supérieur pourront ainsi les 

https://webquest.fr/?m=112149_formule-eleve-tutore
mailto:claire.bernard@ac-nice.fr
http://urlr.me/Bx7Kv


consulter et apprécier l'engagement des élèves dans ces enseignements, tout en considérant 
l'incidence du contexte sanitaire sur le contrôle continu. 
  
Enfin, le report de ces épreuves de spécialité de la mi-mars à la mi-mai n'induit pas de 
modification sur les échéances ultérieures du calendrier du baccalauréat général. Les 
épreuves terminales de philosophie et du Grand oral pourront se dérouler comme prévu, ainsi 
que les concours auxquels certains élèves candidatent pour rejoindre des formations de 
l'enseignement supérieur. Les élèves et tous les acteurs de la communauté éducative 
disposent ainsi d'une pleine visibilité sur les prochaines échéances. Ils pourront également 
séquencer leur travail sans être pressés par une série continue d'épreuves. Nous répondons là 
à des demandes fortement exprimées : celles de pouvoir se projeter sur l'intégralité de l'année 
scolaire et de subir le moins de perturbations possible. 
  
Les élèves en classe de première générale ont pu également rencontrer des difficultés pour 
préparer les épreuves anticipées de français. Afin qu'ils puissent disposer d'un temps plus 
important pour préparer l'épreuve écrite du jeudi 16 juin, j'ai décidé de réduire le nombre 
minimal de textes attendus dans le récapitulatif des œuvres et des textes étudiés pendant 
l'année dans la voie générale,16 textes et non plus 20, avec trois extraits au moins des 
œuvres intégrales au programme par objet d'étude, afin de soutenir la préparation des élèves 
à l'exercice écrit de la dissertation ; les professeurs pourront évidemment, selon les conditions 
de leur enseignement, mentionner davantage de textes (issus des œuvres intégrales ou des 
parcours). 

Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

Bac blanc de philosophie 

Le bac blanc de philosophie se déroulera le 1 février de 13h à 17h (se présenter devant la salle 
d’examen 5 minutes avant). Pour les élèves bénéficiant d’un aménagement, l’épreuve débutera à 
12h40 (se présenter devant la salle d’examen 5 minutes avant). 

PIX 
Les élèves de terminale vont passer leur certification Pix à compter du 31 janvier et ce 
jusqu'au 1er avril . La date sera communiquée aux élèves par l’intermédiaire de leur professeur 
principal. Pour pouvoir être certifié un élève doit avoir obtenu le niveau 1 dans au moins 5 
compétences. 

Les élèves qui n'ont pas encore terminé leur campagne Pix et qui n'ont pas le niveau  1 dans 5 
compétences sont invités à compléter leur profil Pix avant le 31 janvier.  

La certification Pix sera inscrite dans Parcoursup.  

Certification des T1 et T16 le lundi 31 janvier en salle A201. T1 de 16h à 18h. T16 14 à 16h 

Concours général des lycées – Session 2022 
Les convocations au concours général ont été distribuées aux élèves. 
Les épreuves écrites du concours général, qui se dérouleront au lycée international de Valbonne, 
sont listées ci-dessous : 

 Langue Anglaise : mardi 8 mars  
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 Langue Chinoise : mardi 5 avril  

 Langue Espagnol : mardi 5 avril  

 Langue Italienne : mardi 5 avril  

 Langue Russe : mardi 5 avril  
Toutes les compositions commencent à 12h. 
Les résultats seront dévoilés le jour de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera au cours 
de la première quinzaine du mois de juillet 2022. Seuls les lauréats recevant un prix seront invités 
à la cérémonie, qui se tiendra en présence du ministère chargé de l’éducation nationale. 
Les autres lauréat, titulaires d’un accessit ou d’une mention, pourront consulter les résultats en 
ligne le jour de la cérémonie à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid47881/palmares-du-concours-general.html 
Il est donc impossible d’obtenir les résultats avant cette date. 
Je vous rappelle que le concours général des lycées est purement honorifique et que par 
conséquent, les copies ne sont pas notées. Seuls les meilleures prestations sont récompensées. 
 
Epreuve écrite du DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1) – Certification en Allemand 
Cette épreuve se déroulera le 9 mars de 9h à 12h. 
 
Epreuve orale du DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1) – Certification en Allemand 
Date à définir 
 
Coefficients du baccalauréat 2022 
Brochure « Bien préparer mon baccalauréat et mon entrée dans le supérieur » : 
http://urlr.me/CrMWT 
Baccalauréat général : urlr.me/Rjy9C  
Baccalauréat OIB et ESABAC : urlr.me/nhFZm  
Baccalauréat OIB Chinois : urlr.me/wLFRd  
 
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 2022 et 2023 
Pour les élèves de Terminale en 2021-2022. Voici le tableau de calcul de la note du 
baccalauréat (sans les coefficients de Section internationale et Esabac):  http://urlr.me/P12Q9 
 
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 mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 
L'évaluation des compétences expérimentales se dérouleront dans les jours suivants. 
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 24 juin 
Les épreuves orales anticipées de français sont fixées du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 
2022. 
Les épreuves du second groupe du baccalauréat général se dérouleront jusqu'au vendredi 8 
juillet 2022 inclus 
 

http://urlr.me/CrMWT
http://urlr.me/Rjy9C
http://urlr.me/nhFZm
http://urlr.me/wLFRd
http://urlr.me/QvhCb
http://urlr.me/B6gH7
http://urlr.me/P12Q9
http://urlr.me/kXJmv
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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. 
 
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 

 
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. 

Cap’Sup 

Pour renforcer l’accompagnement à l’orientation des élèves notamment de 1ère et de Terminale, 
l’application « Cap ‘Sup », ouverte aux lycées de l'académie leur donne la possibilité de 
participer à une séquence d’immersion dans un établissement du supérieur (Université IUT, 
classe prépa, école d'ingénieur ...) jusqu'en mai 2022.  

Les lycéens sont accueillis sur le site de la formation par un enseignant ou un personnel 
spécialisé en orientation et suivi un cours, une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. 
Ils peuvent également participer à des ateliers d’activés professionnels ou échanger avec les 
étudiants. 

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 
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Veuillez vous rapprocher de vos professeurs principaux afin d’effectuer votre inscription à 
Cap’Sup. 

Vous trouvez en cliquant sur les liens ci-dessous : 

 Flyer annonce Cap Sup Elèves 2021-2022 : https://urlz.fr/hh1p 

 Flyer rv orientation 2021-2022 : https://urlz.fr/hh1C 

 Tableau des offres proposées par les établissements d’accueil : https://urlz.fr/hh1O  

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

Au retour de l'accord des parents (par l'élève ou par mail), une convention sera éditée (en deux 
exemplaires) dont une sera transmise à l'établissement d’accueil.  

IMPORTANT / Saisie des intentions provisoires - 2ème trimestre – Parents d’élèves de 
Seconde 
En amont des conseils classe du 2ème trimestre qui se tiendront au retour des vacances de février, 
il vous est demandé de saisir les intentions provisoires d’orientation pour votre enfant 
actuellement en classe de 2NDE. 
Les intentions provisoires d’orientation et les choix de spécialités doivent être formulés en 
recherchant la cohérence entre le projet de votre enfant et les résultats obtenus.  
Pour vous accompagner dans ces choix, nous vous invitons à : 

- Contacter le Professeur Principal et les professeurs de votre enfant sur la messagerie 

ATRIUM si vous avez besoin de conseils 

- Prendre Rendez-vous si besoin avec Mme Guillon, Psychologue de l’Education Nationale 

spécialisée en orientation, soit au lycée soit au Centre d’Information et d’Orientation 

d’Antibes 

Cette saisie doit impérativement être effectuée pour le dimanche 20 février 2022 - dernier 
délai. 
Comment procéder ? 

1- Se connecter à Educonnect :  teleservices.education.gouv.fr 

Votre identifiant et mot de passe Educonnect vous a été envoyé par mail le 21 janvier 
(adresse mail fournie lors de l’inscription de votre enfant). Si le mot de passe n’est pas 
lisible cela signifie que vous avez déjà activé votre compte. Dans ce cas saisissez le mot 
de passe habituel. Si vous n’avez rien reçu, merci d’envoyer un mail à Mme BENDANO 
Valérie : valerie.bendano@ac-nice.fr 

2- Saisir les intentions provisoires. Vous devez saisir au moins une intention d’orientation 

(1ere Générale, 1ere Technologique etc.) Vous pouvez saisir plusieurs intentions. 

3- Le choix pour la 1re générale peut être validé uniquement avec la sélection de quatre 
enseignements de spécialité. 
 

4- Ne pas oublier de valider pour enregistrer votre saisie. 

NB : un seul des 2 représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie ; l’autre représentant 
aura un accès en consultation une fois la saisie effectuée. 
 
Veuillez trouver, via le lien suivant, la procédure de saisie : https://urlz.fr/hcYW 
 

https://urlz.fr/hh1C
https://teleservices.ac-nice.fr/ts
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Pour toute difficulté, vous pouvez contacter le Secrétariat du lycée (Mme Sophie CHRETIEN 
sophie.chretien1@ac-nice.fr ou Mme BENDANO Valérie: valerie.bendano@ac-nice.fr) 
 
Educonnect 
« Téléservices » devient « Educonnect » : le nouveau portail du suivi de scolarité de vos enfants. 
Le compte unique EduConnect remplace les identifiants et mot de passe utilisés jusqu’à présent 
par les élèves et leurs parents. Il simplifie pour les parents l’accès au suivi et à 
l’accompagnement de la scolarité des enfants et donne accès pour les élèves à l’ensemble 
des services numériques de l’école au lycée. 
Articulé avec le système FranceConnect, le compte EduConnect permet l'accès : 

 au portail Scolarité Services du ministère à l’adresse teleservices.education.gouv.fr pour 
effectuer des démarches en ligne (par exemple demandes de bourses, orientation, 
inscription) ou consulter le livret scolaire ; 

 à l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement ou d’autres services (accès à 
l’ENT via Educonnect en 2023) 

Qui bénéficie d'EduConnect ? 
Tous les élèves de lycées publics et leurs représentants légaux peuvent bénéficier d’un compte 
EduConnect. 
Pour utiliser le service, il suffit de se connecter avec ses identifiant et mot de passe qui ont été 
distribués à aux élèves par leur professeur principal. EduConnect ou d’utiliser FranceConnect 
à l’adresse teleservices.education.gouv.fr ou à l’adresse communiquée par l’établissement. 
S’il s’agit d’une première connexion, le numéro de téléphone portable donné lors de l'inscription 
des enfants ou dans la fiche de renseignements est indispensable pour activer son compte. 
Des questions sur votre connexion ou une démarche en ligne ? 
Une plateforme d'assistance nationale est mise à votre disposition pendant chaque période 
d’ouverture des démarches en ligne. 
par téléphone : 0 809 54 06 06 (prix d'un appel local) 
du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h (horaires de métropole) 
en ligne : assistanceteleservices.education.gouv.fr 
Toutes les informations sont disponibles sur : https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-
compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361 
Infographie : urlr.me/V2TMz  
 
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, …). 
 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  

mailto:valerie.bendano@ac-nice.fr
https://teleservices.education.gouv.fr/
https://teleservices.education.gouv.fr/
https://assistanceteleservices.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
http://urlr.me/V2TMz
https://aspesie-civ.jimdosite.com/
mailto:aspesieciv@gmail.com
http://urlr.me/Ln2NP
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Etape 2 : 

 

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. 

Merci de contacter Mme Tarchouna Chaima Chaima.Tarchouna@ac-nice.fr en cas de problème. 
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. 

Parcoursup en 3 étapes : http://urlr.me/4QgJf 

 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 

 

JANV. 

 10 et 12 janvier : Devoirs 
communs 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 

 

mailto:Chaima.Tarchouna@ac-nice.fr
http://urlr.me/4QgJf


 11 

 
MARS 3 et 4 mars : CCF2 

 

1 mars : Bac blanc Esabac 
1 mars : Bac blanc de français 
9 mars : DSD1 
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 11 au 13 mai : épreuves 

terminales d’enseignements de 
spécialité 

Semaine du 16 mai : évaluation 
des compétences expérimentales 
physique chimie et SVT (25 mars) 
d’enseignements de spécialité 
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 au 24 juin: 
Grand oral 

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

23 juin : lancement de la phase 
complémentaire 

27 juin au 1er juillet : 

Oral de français 

 

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 3 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.  
 
Planning d’interventions Dessinateur Kristian 
 
Dans le cadre du CESC et de notre partenariat avec la marie de Valbonne et la mutualité 
française, le dessinateur Kristian interviendra auprès des classes de de lycée selon le planning ci-
dessous.   
 

Date Heure Classe Nbre 
d’élèves 

Professeur Salle 

Mardi 1er 16h-18h 1ère  10 35 Mme SVT 
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février DARGENT 

Mercredi 9 
mars 

15h-17h Terminale 
Arts 

10 Mme 
AUBANEL 

Arts pla 

Vendredi 18 
mars 

15h-17h 1ère Arts 10 Mme 
AUBANEL 

Art pla 

 
Sortie forum des auteurs 
Les élèves de 2nde 5 participeront à cette sortie mercredi 2 février de 8h30 à 13h30. Ils seront 
accompagnés par M D’Avout et M Manauthon. 
 
Sortie AS voile à Antibes – Compétition entre académies  
9 élèves du lycée participeront à cette sortie mercredi 2 février de 8h45 à 17h. Ils seront 
accompagnés par Mme Borde. 
 

Entrainement AS voile à Antibes du 26 janvier 
Quand les élèves du lycée mettent les voiles. 
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Interventions – Exploitation du film « Loin des hommes » 
Ces 2 interventions auront lieux le 3 février : 

 Pour les 2nde 6 de 8h à 10h en B319.  

 Pour les 1ere spécialité cinéma audiovisuel de 10h à 12h en A009 
L’intervenant est Mme Amélie Masciotta.  

 
Sortie – Projet « aéroport de demain » 
Les élèves de Terminale option arts plastiques participeront à cette sortie le 23 février de 13h à 
17h. Ils seront accompagnés par Mme Aubanel. 
 
Echange Erasmus en Croatie 
5 élèves de 2nde6 participeront à ce voyage du 30 janvier au 5 février. Ils seront accompagnés 
par Mme Savaresse et Mme Pierrard. Ce voyage est reporté du 12 au 18 juin.
 

7- Autres 
 
Découvrez le site COLIV Ensemble ! 
Ce nouveau site, enrichi par et pour les élèves tout au long de l'année, va vous permettre de 
découvrir les activités variées, dynamiques et innovantes auxquelles les collégiens et lycéens 
participent, en classe ou dans le cadre de leurs clubs et associations scolaires : 
https://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/  
N'hésitez pas à vous rapprocher de Perrine Le Dûs, professeure documentaliste, si vous 
souhaitez y publier une info. Bonne lecture ! 

 

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://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
https://fr.padlet.com/CVL_CIV/Ensemble
mailto:ensembleciv20@gmail.com
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