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1- Calendrier des sorties, voyages et interventions
7 mai au 30 juillet : Projet Erasmus – Get up for fitness
7 mai au 8 juillet : Echange Brigitte Sauzay
8 mai au 5 juin : Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais – Finlandais au LIV
1 juin : Sortie au musée de la parfumerie
1 au 2 juin : Voyage Olympiades de chimie à Paris
1 au 3 juin : Voyage – Championnat de France de Raid
2 juin : Stage de voile
3 juin : Sortie au musée océanographique de Monaco
11 juin : Sortie –Inauguration Terra Numérica
11 juin : Concert spécialité musique – Big Bang
12 au 18 juin : Echange Erasmus en Croatie
17 et 24 juin : Ateliers de gestion du stress avant les oraux du baccalauréat
NB :
Titre bleu : Information déjà publiée
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée

2- Planning de fin d’année
- 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
- 30 mai au 3 juin
➔ Rattrapages tous CCF
- Mardi 31 mai et mercredi 1 juin :
➔ Epreuves OIB Terminale et Esabac
- Mercredi 1 juin :
➔ BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
- Jeudi 2 juin :
➔ Evaluation des compétences expérimentales Physique-Chimie et SVT d’enseignement de spécialité
➔ Parcoursup – Début de la phase d’admission principale
- Vendredi 3 juin :
➔ Evaluation des compétences expérimentales NSI d’enseignement de spécialité
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- 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
- 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

3- Réunions
Conseils de classe du troisième trimestre
Veuillez trouver, via le lien suivant : https://urlz.fr/imIp , le planning des conseils de classe du
troisième trimestre. Attention, modifications d’horaires pour les 2nde 5 , 6 et 10.

4- Enseignements, projets pédagogiques
Section internationale russe résultats concours inter académique Jeunes traducteurs
Les élèves de Sections Internationales Russes des Académies de Versailles et de Nice ont fait
preuve de virtuosité linguistique et littéraire lors de ce Concours et nous en sommes très fières.
Dans la catégorie JEUNES TALENTS dans l'épreuve de la VERSION nous félicitons :
Un élève du Lycée International de Valbonne - Académie de Nice - 1er Prix
Dans la catégorie JEUNES TALENTS dans l'épreuve du THEME nous félicitons:
Un élève du Lycée International de Valbonne - Académie de Nice - 1er Prix avec les Félicitations
du Jury
Un élève du Lycée International de Valbonne - Académie de Nice - 1er Prix
Un élève du Lycée International de Valbonne - Académie de Nice - 3ème Prix
Résultat du concours pour l'habillage du mur des pétroliers "L'aéroport de demain"
Le lycée international de Valbonne a gagné le concours pour l'habillage du mur des pétroliers
"L'aéroport de demain".
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Les élèves auront donc l'honneur de voir leur projet pendant plusieurs années exposé sur le mur
entre le Terminal 1 et le Terminal 2 (mur de 150 m de long).
Je vous remets le lien vers le
projet: https://drive.google.com/drive/folders/1KpSZ7UQj2Cn6QJp7LtkEpkaMmtL4n6N5
Le commentaire du jury est élogieux...les élèves sont très fiers.
Un grand bravo au formidable groupe de terminale qui a mené ce projet.
Vernissage est prévu fin juin.
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
Convocations - Elèves de Première
Les élèves de Première doivent télécharger et imprimer les convocations pour les épreuves
anticipées du baccalauréat (français oral et écrit) sur le site Cyclades.
Le candidat devra se présenter au centre d’examen muni de sa convocation et d’une pièce
d’identité
Pour se faire, sur Cyclades, cliquer sur "Mes documents", puis sur " épreuves anticipées "
et enfin sur : «convocation … pdf »
Nous vous souhaitons, à tous, une belle réussite.
Convocations - Evaluations des compétences expérimentales, épreuves orales de
spécialités et épreuves écrites et orales OIB et Esabac - Elèves de Terminale
Les élèves de Terminale doivent télécharger et imprimer les convocations (si nécessaire) pour les
évaluations des compétences expérimentales (SVT, NSI, PC), épreuves orales de
spécialités (musique, cinéma-audiovisuel..) ainsi que les épreuves écrites et orales OIB et
Esabac 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
Pour se faire, sur Cyclades (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 partielle … pdf » pour les épreuves l’OIB ou d’Esabac mais aussi, au besoin, pour
les épreuves de compétences expérimentales ou autres épreuves orales de spécialités.
Nous vous souhaitons, à tous, une belle réussite.
EPS – Dates de CCF en Terminale – Bac 2022
Rattrapages tous CCF du lundi 30 mai au vendredi 3 juin selon convocations individuelles.
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Grand Oral
La fiche de l'épreuve du Grand Oral (Questions présentées au jury) est à rendre aux professeurs
principaux complétée et signée au plus tard le 23 mai.
BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
L’épreuve écrite du BIA se déroulera le 1 juin de 14h à 17h en salle A206.
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
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
Baccalauréat : Comment se passe le grand oral ?
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral100028
Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation.
Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs.
Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a ensuite 20 minutes de préparation pour
mettre en ordre ses idées et créer s'il le souhaite un support (qui ne sera pas évalué) à donner au
jury.
L'épreuve se déroule en 3 temps.
Déroulé de l'épreuve
Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son
argumentation et ses qualités de présentation. Pendant son exposé, sauf aménagements pour les
candidats à besoins spécifiques, le candidat est debout. Il peut disposer des notes qu’il a prises
pendant les 20 minutes de préparation.
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Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses
connaissances et ses compétences argumentatives. Ce temps d’échange permet à l’élève de
mettre en valeur ses connaissances, liées au programme de la spécialité suivie en classes de
première et de terminale, sur laquelle repose la question présentée pendant la première partie de
l’épreuve (ou sur les deux spécialités suivies en classes de première et de terminale lorsque la
question présentée pendant la première partie de l’épreuve était une question transversale).
Les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du
candidat. Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de
poursuite d'études, et même pour son projet professionnel.
Calendrier des épreuves du baccalauréat 2022
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.
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.
Les oraux de la S.I. allemande se déroulent le 23 et 24 juin.

6- Orientation
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
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Etape 3 :

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

MAI

AUTRES
EPREUVES

30 mai : Epreuve orale spé Musique
30 mai au 2 juin : Epreuve orale
spé CAV
31 mai : Langue et littérature ESABAC et
OIB- épreuve écrite
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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 Espagnol 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
23 et 24 juin:
Oraux de la SI Allemande
27 juin au 1er juillet :
Oral de français

JUIL.

5 juillet : résultatsdu
baccalauréat
8 juillet : fin dela
session 2022

15 juillet : fin de la phase
principale d’admission

7- Voyages, sorties et interventions
Sortie à San Remo avec les élèves de section Esabac 2nde, 1ère et Terminale

Sonum 20-21 mai 2022, Antibes
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Durant deux jours, des élèves italianistes (EsaBac, Sections internationales, Euro, Lvb, Lvc) du
Lycée International de Valbonne, du Lycée Jacques Audiberti d’Antibes, du Collège l'Eganaude et
de l'Ecole Garbejaire ont participé à une simulation de l’Organisation des Nations-Unies. Ils étaient
accompagnés de leurs enseignantes et l'événement a regroupé près de 350 jeunes de 10 à 22
ans de 29 nationalités différentes au sein de l’Institution du Mont-Saint-Jean d’Antibes. Ce fut une
expérience unique et enrichissante qui a permis de valoriser les capacités des élèves, notamment
en les amenant à échanger et à réfléchir sur des problématiques mondiales pour y apporter des
solutions. Bravo à eux pour leur engagement tout au long des sessions de travail!

Voyage à Londres
Sur 24 équipes présentes, venues de Londres et de ses environs, nos 3 équipes se sont classées
aux rangs 1, 4 et 5 après les matchs de qualification. Cela leur a permis de se qualifier toutes les
3 pour les demi-finales qui se disputaient ensuite par alliances de 3 équipes.
Après avoir remporté leurs demi-finales respectives, elles se sont affrontées dans une finale
fratricide qui a vu la victoire de l'alliance des "FRITES" contre celle des "Frenchineers" et des
"BaguetTechs".
En plus d'être toutes sur le podium de la compétition, elles ont remporté un Award chacune :
l'Inspire Award pour les BaguetTechs, le Control Award pour les FRITES et le Motivate Award
pour les Frenchineers.
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Echanges longs projet Erasmus+ EEFF franco finlandais
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
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
2 élèves de 2nde6 seront en Autriche du 7 mai au 8 juillet 2022.
Sortie au musée de la parfumerie
Les élèves de 1ere spé arts plastiques participeront à cette sortie le 1 juin de 8h30 à 11h30. Ils
seront accompagnés par Mme Fillon Robin.
Voyage – Olympiades de chimie à Paris
2 élèves de 1ere7 participeront à ce voyage du 1 au 2 juin. Ils seront accompagnés par M Tellier.
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Voyage - Championnat de France de Raid à Besançon
2 élèves du lycée participeront à ce championnat du 1 au 3 juin.
Sortie stage de voile
Les élèves de 2nde12 participeront à cette sortie le 2 juin de 12h30 à 17h30. Ils seront
accompagnés par Mme Borde.
Sortie au musée océanographique de Monaco
Les élèves de Seconde section chinoise participeront à cette sortie le 3 juin de 8h30 à 18h. Ils
seront accompagnés par Mme Carrer et Mme Mirtain.
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.
Concert Big Band
Le concert des élèves de spécialité musique se déroulera le samedi 11 juin au cinéma l'Alma.
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.
Voyage - Séville
Les élèves de Seconde 11 participeront à ce voyage du 13 au 17 juin. Ils seront accompagnés
par Mme Buray et Mme Roux.

8- Autres
Incivilités
Les bâtiments et les infrastructures de l’établissement sont constamment dégradés. Les agents
consacrent énormément d’énergie à réparer et remplacer ce qui a été détruit. Je vous fais un
listing des dernières dégradations :
- le bloc sanitaire garçon B200 → Le sanitaire était complètement inondé, bouché avec du papier
toilette, une porte cassée , un porte savon cassé . C'est actuellement le 3ème bloc sanitaire «
garçon » qui doit être condamné suite à des dégradations.
- Une vingtaine de dalles de faux plafond à remettre en place.
- De l'encre au sol sur les couloirs B200 et B300. En salle A305, les sols sont quasi
irrécupérables.
- Des tags sur les tables.
- Des déchets jonchent les espaces verts.
- La poignée de la salle A205 a été cassée, poignée de porte blindée nouvellement installée.
- Les fenêtres des salles de classe qui restent ouvertes en fin de journée ce qui rallonge
considérablement le temps de travail des agents.
Faisons preuve de civisme ! Respectons notre école et les équipes qui travaillent pour que notre
environnement soit agréable.
Ateliers gestion du stress avant les oraux du Bac
Les examens oraux sont pour beaucoup des situations de performances particulièrement
stressantes, alors venez relâcher la pression et partager quelques conseils pour mener à bien vos
oraux les Vendredis 17 et 24 juin de 11h à 12h30
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Inscriptions jusqu’au 3 juin via le lien suivant : https://webquest.fr/?m=131747_inscription-au-ateliersde-gestion-du-stress-oraux-de-francais-et-grand-oral
Atelier de gestion du stress

Fais sonner ta musique !
FAIS SONNER TA MUSIQUE !
FAIS DE TA CREATION MUSICALE LA NOUVELLE SONNERIE DU CIV !
Nous remercions les élèves qui ont participé et sommes certains que vous avez hâte d’entendre
leur création résonner dans l’établissement.
D’ici là, vous pouvez déjà les écouter et découvrir l’intégralité de leur univers sur le site CoLIV
Ensemble.

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 le télécharger :
- Pour nous écrire ensembleciv20@gmail.com
Scanner le QR code:
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