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1- Calendrier
10 avril au 8 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Elève en Finlande
19 avril au 15 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Elève en Finlande
25 avril au 6 mai : Oraux blanc EA de français
1 au 29 mai : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Finlandais au LIV
2 mai : Oraux blancs langue et littérature OIB Italien
2 au 7 mai : Accueil d'un groupe d'élèves italiens de Gênes (lycée FIRPO) dans le cadre d'un Erasmus
2, 3 et 6 mai : Oraux blancs langue et littérature OIB Chinois
2 au 6 mai : Oraux blancs OIB Américain
4 mai : Sortie – Cordée de la réussite – Mon orientation en 120 secondes
5 mai : Oraux blancs littérature Esabac
5 et 6 mai : Epreuve du baccalauréat OIB de mathématiques en chinois (Première et Terminale)
7 mai au 30 juillet : Projet Erasmus – Get up for fitness
7 mai au 8 juillet : Echange Brigitte Sauzay
8 au 14 mai : Echange Erasmus en Sicile
8 mai au 5 juin : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Finlandais au LIV
9 mai : Présentation des institutions européennes
10 mai : Sortie – Festival des mini-entreprises
11 et 12 mai : Epreuves terminales d’enseignements de spécialité
16 mai : Oraux blancs Histoire-Géographie OIB Italien
19, 20, 23, 24 et 25 mai: CCF3
20 mai : Oraux blancs d’OIB Allemand (8h à 12h)
20 mai : Sortie aux iles de Lérins
23 au 26 mai : Voyage à St Brieuc - Championnat de France d’échec
24 mai : Oral du baccalauréat de l’option EPS
24 mai : Sortie – Remise de prix littéraire
25 mai : Saisie des intentions définitives d’orientation - Secondes
27 mai : Intervention de Maître Bernard Kerlyne
31 mai : Epreuves écrites du baccalauréat langue et littérature Esabac et OIB
31 mai au 3 juin : Evaluations des compétences expérimentales d’enseignements de spécialité (2 juin pour la
physique-chimie et la SVT– 3 juin pour la NSI)
1 juin : Epreuves écrites du baccalauréat Histoire-Géographie Esabac et OIB
1 juin : BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
1 au 3 juin : Voyage – Championnat de France de Raid
2 juin: Stages de voile
11 juin: Sortie –Inauguration Terra Numérica
11 juin: Concert spécialité musique – Big Bang
12 au 18 juin: Echange Erasmus en Croatie

NB :
Titre bleu : Information déjà publiée
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée
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2- Planning de fin d’année
- 5 mai :
➔ Date limite de remise à l’administration du document préparatoire à l’épreuve orale du baccalauréat
en spécialité arts plastiques
- 6 mai :
➔ Date limite – inscription aux options mathématiques expertes et complémentaires
- 5 au 6 mai :
➔ Epreuve OIB Mathématiques en chinois (Premières et Terminales)
- Lundi 9 mai :
➔ Pour les élèves de Terminale : Cours de spécialités uniquement
- 10 au 12 mai :
➔ Lycée fermé pour les élèves de Seconde et Terminale
➔ Préparation des salles BAC
- 11 et 12 mai :
➔ Epreuves terminales d’enseignement de spécialité
- Jeudi 12 mai :
➔ Lycée fermé pour les élèves de Première
- 13 mai :
➔ Date limite de remise à l’administration du document préparatoire à l’épreuve orale du baccalauréat
en spécialité musique et cinéma audiovisuel
- 17 mai :
➔ Epreuve orale du baccalauréat en spécialité LLCE-Anglais
- 19 au 25 mai :
➔ CCF3 EPS
- Vendredi 20 mai :
➔ Date limite des choix de spécialité pour les élèves de Seconde (Educonnect)
➔ Arrêt des notes pour les élèves de Terminale.
- Lundi 23 mai :
➔ Retour des fiches de réinscription des familles de seconde et première
➔ Retour des fiches du grand oral des élèves de Terminale
- Mardi 24 mai :
➔ Arrêt des cours d’OIB et ESABC au lycée
➔ Arrêt des notes pour les élèves de Première.
- Mardi 24 mai au Mardi 7 juin
➔ Conseils de classe du troisième trimestre
- Mercredi 25 mai :
➔ Arrêt des notes pour les élèves de Seconde.
➔ Choix définitif d’orientation pour les élèves de Seconde (Educonnect)
- Lundi 30 mai :
➔ Epreuve pratique du baccalauréat en spécialité Musique
- 30 mai au 1 juin :
➔ Lycée fermé
- 30 mai au 2 juin :
➔ Epreuve pratique du baccalauréat en spécialité Cinéma Audiovisuel
- Mardi 31 mai et mercredi 1 juin :
➔ Epreuves OIB Terminale et Esabac
- Jeudi 2 juin :
➔ Evaluation des compétences expérimentales Physique-Chimie et SVT d’enseignement de spécialité
- Vendredi 3 juin :
➔ Evaluation des compétences expérimentales NSI d’enseignement de spécialité
2

- 7 et 8 juin
➔ Epreuves orales du BAC-OIB-section espagnole
➔ Epreuves orales du BAC-OIB-section russe (Littérature le 7 juin et H-G le 8 juin)
- 8 et 9 juin
➔ Epreuves orales du BAC- ESABAC et OIB-section italienne
- 7, 8 et 9 juin
➔ Rattrapages tous CCF
- Mardi 7 au vendredi 10 juin
➔ Epreuves orales OIB Américain et Chinois
- Vendredi 10 juin après la classe
➔ Fermeture du lycée – Fin des cours
- Mercredi 15 juin :
➔ Épreuves philosophie terminales
- Jeudi 16 juin :
➔ Epreuves anticipées de français écrit
- Lundi 20 au vendredi 24 juin
➔ Epreuves du Grand Oral terminale
➔ Oraux de la SI Allemande
- Lundi 27 juin au vendredi 1 juillet
➔ Epreuves orales anticipées de français.
-Mardi 5 juillet
➔ Résultats du baccalauréat
- Mercredi 06 juillet
➔ Fin d’année scolaire
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3- Réunions
4- Enseignements, projets pédagogiques
Fanny Horta
Les élèves de la Seven académie ont eu la chance de rencontrer Horta Fanny, marraine de notre
équipe de rugby.

Présentation des institutions européennes
Le 29 mars, les délégués de classe et leurs suppléants ont participé au Model European Union
Côte d'Azur. Au programme présentation des institutions européennes, exposés sur des
thématiques par des experts suivis de simulation par groupes et compte rendus.
A l'issue de cette journée, 29 élèves participeront le 9 mai à une journée d'approfondissement.

Ecologames
Du 4 au 8 avril 2022, tous les lycéens ont participé aux Ecologames.
Issu de l'imagination d'un écodélégué de seconde Daniel Sheridan qui cherchait un moyen ludique
et convivial de sensibiliser les lycéens à l'urgence climatique et aux moyens d'y remédier, cet
événement a remporter immédiatement l'adhésion de tous les élèves engagés dans les clubs et
options EPS du lycée qui ont assuré l'organisation.
Chacun a pu trouver un moment agréable parmi les activités sportives, l'échauffement dynamique
assuré en musique par les poms poms girls, les ateliers sur l'écologie.
Les élèves de chaque niveau réuni se sont ai si mesuré dans une compétition interclasse sous le
soleil.
La classe gagnante se verra offrir une magnifique sortie détente lors d'une remise de prix en fin
d'année.
Ci après, Une partie de l'équipe organisatrice, les deux élèves responsables de l'option sport, une
concurrente au biathlon, le stand de la ville de Valbonne, le stand du club Antarctique...
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Carnaval
Jeudi 7 avril le CIV a enfin fêté Carnaval sur le thème 'Retour en enfance'
L'occasion de croiser des seaux des pelles, Des cartes pokémons... Les personnages d'Alice au
Pays des Merveilles... Des bébés.... Sans oublier la famille Simpson! Parmi les animations, le
défilé et le Limbo !! Pop corns et Barbapapa... Et courses en sac !!!

Option mathématiques complémentaires et expertes
A destination des parents et élèves de Première
Le lycée propose deux enseignements optionnels pour la terminale générale pour la
rentrée 2022 :
- MATHEMATIQUES EXPERTES
- MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES
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Pour inscrire votre enfant de manière définitive, vous devez compléter le formulaire
d'inscription (lien fourni dans le mail envoyé aux parents via Atrium) avant le 6 mai
2022
Attention : Tous les élèves doivent remplir le formulaire même si aucun
enseignement optionnel n'est choisi, vous devez l'indiquer
Informations relatives aux enseignements optionnels proposés (un seul choix
possible) :
Un enseignement optionnel constitue une durée de cours de 3 heures hebdomadaires en
plus de l'emploi du temps normal et une charge de travail supplémentaire à la maison.
OPTION MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES – 3H / SEMAINE
cette option est destinée aux élèves qui, ayant suivi la spécialité « mathématiques » en
Première et ne souhaitant pas poursuivre cet enseignement en Terminale, ont toutefois
besoin de compléter leurs connaissances pour une poursuite d'étude post bac ( ex :vers
des études de médecine ou en sciences sociales ou économiques )
Il faut avoir une appétence pour les mathématiques et une capacité de travail
supplémentaire.
Dans le contenu, 9 thèmes sont abordés (Modèles définis par une fonction d'une variable ;
Modèles d'évolution ; Approche historique de la fonction logarithme ; Calculs d'aires ;
Répartition des richesses, inégalités ; Inférence bayésienne ; Répétition d'expériences
indépendantes, échantillonnage ; Temps d'attente ; Corrélation et causalité) abordés aux
travers de 10 chapitres pouvant recoupés plusieurs thèmes. Certains thèmes sont en lien
avec l'enseignement scientifique. Les notions sont dans le prolongement des notions de
Première.
OPTION MATHEMATIQUES EXPERTES – 3H /SEMAINE
Cette option est destinée aux élèves qui continent la spécialité « mathématiques » en
terminale et qui souhaitent approfondir leur apprentissage en mathématiques pour leur
poursuite d'étude et intégrer une formation où les mathématiques occupent une place
prépondérante. (Classes préparatoires scientifiques, études en informatique, etc.).
D'une durée de 3 heures par semaine, le programme de mathématiques expertes
complète les 6 heures de spécialité mathématiques.
Il prépare aux études supérieures dans le domaine des sciences, comme les classes
préparatoires scientifiques ou économiques, les études en informatique, ou les formations
d'ingénieur. Il permet d'aborder de façon approfondie d'autres champs d'étude que ceux
proposés par l'enseignement de spécialité et de diversifier les types de raisonnements
utilisés dans la résolution de problèmes.
Le programme de cette spécialité se décompose en trois grandes parties :
- les nombres complexes, qui ne sont pas étudiés en spécialité ;
- l'arithmétique, qui permet de développer les capacités de raisonnement en diversifiant les
types de démonstrations ;
- les matrices et les graphes, partie qui combine des thèmes très contemporains.
ATTENTION :
– option exigeante
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– davantage de travail
– moins de temps pour d'autres options
– risque de saturation si niveau moyen
Comment les options sont-elles comptabilisées pour le bac ?
Les options comptent à parts égales dans les 10% de la note finale des bulletins scolaires
de première et terminale (= note de livret). La note de livret (affectée d'un coefficient 10)
est constituée de la moyenne des moyennes annuelles des enseignements (obligatoires
comme optionnels) suivis par l'élève, attribuées par ses enseignants habituels en classe
de première (coefficient 5) et en classe de terminale (coefficient 5) – B.O. n°30 du 25 juillet
2019
Peut-on cumuler les options ?
Vous ne pouvez choisir qu'un seul enseignement optionnel proposé en terminale.
En revanche, le choix d'un enseignement optionnel est cumulable avec l'option facultative
latin ou l'option facultative arts plastiques.
Peut-on arrêter l'option en cours d'année ?
Non, en choisissant une option votre enfant s'engage pour l'année complète.
Aucun motif ne sera accepté pour arrêter une option en cours d'année
Projet Europe à Table !
Je vous invite à découvrir le projet initié par Mme Girardy et réalisé en collaboration avec les
classes des professeures de langues vivantes Mmes Fuchs, Mouraux, Linsenmeier, Lorello et
George (Niki de St-Phalle) autour de la cuisine européenne, pour participer au concours des
langues vivantes : "Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde"
https://webmedias.ac-nice.fr/colivensemble/2022/04/07/leurope-a-table/
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
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.

5- Examens
Oraux blanc EA de français
Les oraux blancs de français se dérouleront du 25 avril au 6 mai. Le planning affiché en vie
scolaire vaut convocation.
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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 toutes les dates indiquées à chaque fois.
Terminales 11 à 16
Groupes TEPS 11 à 16
Jeudi 19 Mai

CCF 3

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

Terminales 2 4 5 7
Groupes TEPS 1 à 4

Vendredi 20 Mai

Vendredi 20 Mai

ET

ET

ET

LUNDI 23 MAI
journée si besoin

LUNDI 23 MAI
journée si besoin

LUNDI 23 MAI
journée si besoin

MARDI 24 MAI
après-midi

MARDI 24 MAI
après-midi

MARDI 24 MAI
après-midi

MERCREDI 25 MAI
matin

MERCREDI 25 MAI
matin

MERCREDI 25 MAI
matin

Rattrapages tous CCF
Mardi 7, Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin 2022
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Epreuve de bac option EPS
L'oral du baccalauréat de l’option EPS se déroulera le mardi 24 mai de 15h à 18h en salle B005.
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Les réponses à vos questions sur les modalités de passage des examens en 2022
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/examens-2022-les-reponses-vos-questions340337
Les épreuves de spécialité se déroulent mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 :
découvrez sur quoi et comment vous serez évalué
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/epreuves-de-specialite-en-voie-technologique-surquoi-serez-vous-evalues-324431
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
Epreuves de spécialité du baccalauréat – Elèves de Terminale
Les élèves de Terminale doivent télécharger la convocation pour les épreuves de spécialité du
baccalauréat sur le site Cyclades.
Le candidat devra se présenter au centre d’examen muni de sa convocation et d’une pièce
d’identité (en cours de validité).
Pour se faire, sur Cyclades https://exacyc.orion.education.fr (avec le code et mot de passe
Cyclades fournis au premier trimestre de l’année de Première), cliquer sur "Mes
documents", puis sur "Baccalauréat général" et enfin sur «convocation….pdf ».
Si vous avez perdu vos codes Cyclades, Merci d’envoyer un mail à sophie.chretien1@acnice.fr
Préparation des épreuves orales du baccalauréat des spécialités arts
En vue de la préparation des épreuves orales du baccalauréat des spécialités arts (Arts
plastiques, Musique et Cinéma Audiovisuel), des documents sont à valider par le professeur de
spécialité et par l’administration afin qu’ils soient transmis au centre d’examen. Veuillez prendre
connaissance des documents et date limites détaillés ci-dessous.
ARTS PLASTIQUES
L’épreuve orale du baccalauréat prend appui sur un projet constitué d’une ou plusieurs
réalisations plastiques et d’un dossier, ainsi que sur un carnet de travail obligatoirement apporté
par le candidat le jour de l’épreuve ; le projet et le carnet ne sont pas évalués.
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Un document de synthèse, rédigé par l’enseignant, décrit en une page les grandes étapes du
travail de la classe. Il est visé par le professeur de la classe et le chef d’établissement.
Ce document est à rendre au plus tard le 5 mai au secrétariat du lycée afin qu’il soit validé
par Mme Faradon, proviseure adjointe et transmis au centre d’épreuve.
MUSIQUE
Lors de l’épreuve orale du baccalauréat, le candidat présente au jury un document de synthèse
(d’une longueur de 2 pages maximum) visé par le professeur de la classe et le chef
d’établissement, identifiant les œuvres étudiées, écoutées, jouées et créées durant l’année
scolaire, les thématiques et problématiques de travail relevant des champs de questionnement
plus spécifiquement étudiées comme d’autres activités menées en lien avec l’enseignement de
spécialité musique suivi en cycle terminal.
Ce document est à rendre au plus tard le 13 mai au secrétariat du lycée afin qu’il soit validé
par Mme Faradon, proviseure adjointe et transmis au centre d’épreuve.
CINÉMA AUDIOVISUEL
Lors de la 1ère partie de l’épreuve orale du baccalauréat : le candidat présente pendant 10 mn
maximum son projet de création, en s’appuyant sur les documents consignés dans son carnet de
création et sur des extraits de sa réalisation audiovisuelle.
Lors de la 2ème partie de l’épreuve orale du baccalauréat : le jury pose au candidat une question
d’analyse de création portant sur son projet de création. Le candidat réagit en s’appuyant
éventuellement sur les documents consignés dans son carnet de création et sur des extraits de sa
réalisation individuelle.
La réalisation audiovisuelle et le carnet de création relatifs au projet de création du
candidat sont à rendre au plus tard le 13 mai au secrétariat du lycée afin qu’ils soient
validés par Mme Faradon, proviseure adjointe et transmis au centre d’épreuve. Ils servent
de point d’appui à la prestation orale, et ne sont pas notés.
Baccalauréat : Comment se passe le grand oral ?
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral100028
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 2 et 3 juin.
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
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.
12

OIB allemande, américaine, espagnole, italienne, chinois et russe
Les épreuves OIB de mathématiques en chinois se dérouleront le 5 mai pour les élèves de
Première et le 6 mai pour les élèves de Terminale.
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.
Les oraux de la S.I. allemande se déroulent donc pendant la semaine du 20 au 24 juin, sur 2
jours.

6- 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.
Saisie des intentions définitives d’orientation – Parents d’élèves de Seconde
En amont des conseils classe du 3ème trimestre qui se tiendront début juin, il vous est demandé de
saisir les intentions définitives d’orientation pour votre enfant actuellement en classe de 2 NDE.
Les intentions définitives d’orientation et les choix de spécialités doivent être formulés en
recherchant la cohérence entre le projet de votre enfant, les résultats obtenus et les avis du
conseil de classe du second trimestre.
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 RV 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

1- Cette saisie doit impérativement être effectuée pour le 25 mai - dernier délai sur le
site Educonnect : https://teleservices.education.gouv.fr
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 1 ère 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
Etape 3 :
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À partir du 2 avril, vous avez eu accès aux éléments chiffrés de votre Fiche Avenir à mesure
qu’ils sont renseignés.
À partir du 8 avril minuit : chaque Fiche Avenir est transmise, via la plateforme Parcoursup, aux
établissements d'enseignement supérieur choisis : les responsables des admissions peuvent
consulter la fiche. Cette fiche n'est qu'un élément de votre dossier de candidature que le
responsable jugera.
À partir du 2 juin 2022, jour de lancement de la phase principale d’admission : vous pourrez
accéder à l’intégralité de la fiche avenir. Au moment où les établissements d’enseignement
supérieur font connaitre leurs décisions, vous pourrez consulter la Fiche Avenir sur Parcoursup.
Parcoursup en 3 étapes : http://urlr.me/4QgJf
BACCALAURÉAT

NOV.

18, 19, 25 et 26 novembre :
CCF1

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

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

14

10 et 12 janvier : Devoirs
communs de spécialités

JANV.

24 et 25 février : CCF2

FÉV.

MARS 3 et 4 mars : CCF2

1 février : Bac blanc de philosophie
22 février : Bac blanc Esabac

1 mars : Bac blanc de français
9 mars : DSD1
21 mars au 1 avril : oraux blancs
OIB Espagnol
22 mars : Bac blanc OIB langue et
littérature Italien
22 mars : Bac blanc Esabac
22 mars : bac blanc OIB langue
et littérature (Russe, Italien et
Espagnol)
29 mars : bac blanc OIB langue
et littérature (Chinois)
29 mars : bac blanc OIB
histoire-géographie (Américain,
Russe, Italien, Allemand et
Espagnol)
31 mars et 1 avril : DELE

AVR.

20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup
pour s’inscrire et formuler ses
vœux

1 et 8 avril : Bac blanc maths en
chinois - Première

29 mars : date limite pourformuler
ses vœux

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

4 au 6 avril : Oraux blancs
Langue et littérature OIB Russe
5 et 7 avril : Bac blanc maths en
chinois - Terminale
5 avril : bac blanc OIB langue
et littérature (Américain et
Allemand)
25 avril au 6 mai: Oraux
blancs français
27 avril : Oraux blancs OIB
Russe (H-G)

MAI

5 et 6 mai : épreuves OIB de
mathématiques en chinois (1ere
et Term)
11 au 13 mai : épreuves
terminales d’enseignementsde
spécialité
17 mai : Epreuve orale spé
LLCE Anglais
19 au 25 mai : CCF3

2 mai : Oraux blancs Langue et
littérature OIB Italien
2, 3 et 6 mai : Oraux blancs
Langue et littérature OIB Chinois
2 au 6 mai : Oraux blancs OIB
Américain
5 mai : Oraux blancs Littérature
Esabac
16 mai : oraux blancs HistoireGéographie OIB Italien

30 mai : Epreuve orale spé
Musique
30 mai au 2 juin : Epreuve
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orale spé CAV
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

2 juin : évaluation des
compétences expérimentales
physique chimie et SVT
d’enseignements de spécialité

23 juin : lancement de la phase
complémentaire

3 juin : évaluation des
compétences expérimentales
Numérique et sciences
informatiques
d’enseignements de spécialité
7 et 8 juin: Oral OIB Espagno et
Russe
7,8 et 9 juin:Rattrapage tous CCF
7 au 10 juin: Oral OIB Américain
et Chinois
8 et 9 juin: Oral OIB Italien et
ESABAC
15 juin : philosophie
16 juin : français
20 au 24 juin:
Grand oral
20 au 24 juin:
Oraux de la SI Allemande
27 juin au 1er juillet :
Oral de français

JUIL.

5 juillet :
résultatsdu
baccalauréat

15 juillet : fin de la phase
principale d’admission

8 juillet : fin de
la session 2022

7- Voyages, sorties et interventions
Tremplin des musiques actuelles de la DAAC
Après avoir été sélectionnés, puis avoir remporté la demi-finale au Campus Mélies le 31 mars, les
élèves de la terminale spé musique ont gagné le premier prix "cover" du tremplin des
musiques actuelles de la DAAC à la Black box de Nice ce jeudi 28 avril.
Voici les premières vidéos et photos de l'événement. : https://urlz.fr/i7Hz
Leur cohésion, leur complicité, leur énergie ont fait la différence dans ce concours d'un haut
niveau technique et artistique. Ils gagnent un enregistrement dans un studio professionnel.
Prochain RDV le samedi 11 juin au cinéma l'Alma du C.I.V pour un concert spécialité
musique/Big Band !
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Championnat Interacademique de Raid Lycée
Après le trail, le kayak, le trail nocturne, le Run et bike, la course d’orientation, le tir au pistolet
laser, le tir à l’arc et la tyrolienne pendant 2 jours sous un soleil de plomb, nos élèves sont vicechampions académiques et champion académique!
Félicitations à nos élèves !
Deux de nos élèves se qualifient pour les championnats de France de Raid à Besançon du 1er au
3 juin!

Sortie Elles bougent
Sortie 7 avril Elles bougent : les lycéennes filles ont été accueillies sur le site informatique d'Air
France à Sophia afin de les encourager à embrasser une carrière d'informaticienne en particulier,
et à démystifier les relations hommes femmes en entreprise en général.
Un accueil chaleureux et très motivant !

Mini-entreprise
Voici quelques photos de la journée de vente à la galerie marchande d'Auchan à Nice, jeudi 7
avril. Cette journée a été un bon entraînement pour la journée du Festival des mini-entreprises, le
10 mai prochain à Marseille.
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Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais
Deux élèves du lycée participeront à cet échange :
Un élève du lycée (Seconde) va en Finlande du 10 avril au 8 mai
Son correspondant finlandais vient en France du 1er mai au 29 mai
Un élève du lycée (Seconde) va en Finlande du 19 avril au 15 mai
Son correspondant Finlandais vient en France du 8 mai au 5 juin
Sortie – Cordée de la réussite – Mon orientation en 120 secondes
Les élèves en Seconde IRPT participeront à cette sortie le 4 mai de 8h à 15h. Ils seront
accompagnés par Mme Moujdi-Menauge.
Echange Brigitte Sauzay – PACA-Bavière
Deux élèves de 2nde3 seront en Allemagne du 7 mai au 30 juillet 2022. Ils seront accompagnés
par Mme Frank-Niro à l’aller.
Leurs correspondants seront au lycée de la rentrée scolaire de septembre au 19 novembre
2022.
Projet Erasmus – Get up for fitness
Thibaudeau Jens, 2nde6 sera en Autriche du 7 mai au 8 juillet 2022.
Echange Erasmus en Sicile
5 élèves de 2nde6 seront en Sicile du 8 au 14 mai 2022. Ils seront accompagnés par Mme
Savaresse.
Sortie – Participation au festival des mini-entreprises
Les élèves de Seconde 3 participeront à cette sortie le 10 mai de 7h à 18h. Ils seront
accompagnés par Mme Dargent.
Sortie aux iles de Lérins
Des élèves de Première en spécialité SVT participeront à cette sortie le 20 mai de 8h45 à 16h30.
Ils seront accompagnés par Mme Dargent et Mme Bernard.
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Voyage à St Brieuc – Championnat de France d’échec
5 élèves du lycée participeront à ce championnat le 23 au 26 mai. Ils seront accompagnés par M
Haby et Mme Rebihi.
Sortie – Remise de prix littéraire
Les élèves de Seconde 5 participeront à cette sortie le 24 mai de 7h30 à 17h30. Ils seront
accompagnés par M Manauthon et M D’Avout.
Intervention de Maître Bernard Kerlyne
Les élèves la classe de Mme Pottier bénéficieront de cette intervention le 27 mai de 15h à 17h.
Cette intervention n’engendre pas de modification d’emploi du temps.
Voyage - Championnat de France de Raid à Besançon
2 élèves du lycée participeront à ce championnat du 1 au 3 juin.
Sortie – Inauguration Terra Numérica
Les élèves de Seconde 18 participeront à cette sortie le 11 juin de 9h à 14h. Ils seront
accompagnés par Mme Revenu, Mme Le Dus et Mme Peponnet.
Echange Erasmus en Croatie
5 élèves de 2nde6 participeront à ce voyage du 12 au 18 juin 2022. Ils seront accompagnés par
Mme Savaresse et Mme Pierrard.

8- Autres
Projet de parking à vélo
Elliot, accompagné de toute une équipe d'élèves et de personnels, met sur pied un projet de
parking à vélo.
Sur les photos : récupération d'un rangement à vélo auprès d'une entreprise de Sophia Antipolis
et Eliot prend les mesures pour installer le rangement à vélo dans un des parkings du CIV

Fais sonner ta musique !
Fais de ta création musicale la nouvelle sonnerie du CIV !
Si tu es passionné(e) de musique et souhaites te faire entendre et connaitre, envoie un extrait
choisi de 12 secondes max d’une de tes productions, ainsi que le lien pour t’écouter et un
topo pour te présenter à l’adresse viescolaire.civ@gmail.com
Pour suivre l’intégralité des créations et leur univers, les liens seront publiés sur le site CoLIV
Ensemble.
Date limite d’envoi : 30 avril 2022
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Campagne Dossier Social Etudiant

Coronavirus Covid-19 - Mesures pour les lycées pour l’année scolaire 2021-2022
A compter du 21 mars 2022, les cas contacts de plus de 12 ans non vaccinés ne seront plus tenus
de s’isoler. Ils respecteront les mêmes règles que les cas contacts présentant un schéma vaccinal
complet, à savoir la réalisation d’un autotest à J2.
FAQ : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
Absence de Mme Tarchouna Chaima
Mme Tarchouna Chaima est absente pour une durée indéterminée. Si vous rencontrer des
problèmes avec Atrium ou Parcoursup, merci de contacter Mme Chretien Sophie ou Mme
Faradon Corinne
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.
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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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