10- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE
Du 21 au 27 novembre 2022
(Parents et élèves)
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1- Calendrier
15 octobre au 17 décembre : Échange Erasmus Graz – Correspondants au Lycée
18 et 19 novembre : Salon du lycéen et de l’étudiant à Nice – Nice Acropolis
30 octobre au 25 novembre : Échange Erasmus + Finlande – Une élève en Finlande
7 au 25 novembre : Échange Mistral Boréal – Nos élèves seront en Finlande
16 novembre et à partir du 29 novembre : Mutualité française
21 novembre : Conférence sur la médecine militaire
21 au 25 novembre : Sorties RCC
21 novembre au 2 décembre : Inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat pour les élèves de Première
22 novembre : Épreuve écrite DSD2
25 novembre : Sortie « Elles bougent »
25 novembre : Sortie Terra Numérica
27 novembre au 4 décembre : Echange Erasmus + Finlande
28 novembre : Présentation des spécialités aux parents d’élèves de Seconde
1 décembre : Conseil d’administration du lycée à 17h
2 décembre : Intervention – Aide à l’orientation T11
5 décembre : Présentation des spécialités aux parents d’élèves de Seconde
6 et 7 décembre : Épreuve orale DSD2
20 décembre : Ouverture du site d’information parcoursup.fr
18 janvier : Ouverture de la plateforme Parcoursup et formulation des vœux
8 mars : Date limite de la formulation des vœux Parcoursup
4 avril : Bac blanc OIB en langue et littérature
6 avril : Date limite pour compléter son dossier et formuler ses vœux sur Parcoursup
11 avril : Bac blanc OIB en histoire-géographie
1 juin : Lancement de la phase principale d’admission Parcoursup

NB :
Titre bleu : Information déjà publiée
Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée
Les élèves ne seront donc plus autorisés à pénétrer avec des emballages de nourriture
extérieure dans l'enceinte de l'établissement, les accès leur seront fermés de 12h10 à
12h45.

1

2- Réunions
Conférence sur la médecine militaire
Une conférence sur la médecine militaire se déroulera le lundi 21 novembre de 16h à 17h en Salle
Amphi prépa pour les élèves inscrits.
Réunion de présentation des spécialités aux parents d’élèves de Seconde
Les parents d’élèves de Seconde devront accompagner leur enfant pour le choix de 3 enseignements
de spécialité à la fin de la classe de seconde dans la perspective de la classe de première générale,
et il en approfondira 2 en classe de terminale.
Veuillez trouver, en cliquant ici, un document permettant de vous aider dans votre réflexion.
Les parents sont invités à une réunion de présentation des spécialités le 28 novembre 2022 à 17h au
cinéma.
Début décembre : Les parents d’élèves de Seconde compléteront le sondage sur Pronote qui recueillera
les choix de spécialités envisagées (trois choix de spécialités possibles), ce qui permet à
l’établissement de préparer la rentrée.
Avant le conseil de classe : Les parents d’élèves de Seconde seront sollicités pour compléter sur le
site Educonnect les choix d’orientation selon les modalités suivantes :
 Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité.
 Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
 Le conseil de classe du 1er semestre émet des recommandations d’orientation.

Au mois de mai avant les conseils de classe : Les parents d’élèves de Seconde valideront sur
Educonnect votre/vos choix définitif(s) d’orientation (et choix de spécialités).
 Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la

classe de Première.
 Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de Première.

Choisissez des enseignements de spécialité qui plaisent aux élèves et dans lesquels ils sont déjà
à l’aise, en réussite, ou bien qui leur tentent vraiment. Les goûts seront les meilleurs moteurs de
la motivation et de la réussite. Tenez compte des conseils des professeurs et de l’avis des
conseils de classe.
Concernant les élèves du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower (PNSD), veuillez
prendre contact avec Mme Peponnet.

3- Enseignements, projets pédagogiques
Olympiades des Géosciences
Toutes nos félicitations, aux 6 élèves de notre établissement, lauréats académiques du concours des
Olympiades des géosciences session 2022.
Découpage en semestres
Semestre 1 : du 1 septembre au 15 janvier Arrêt des notes : 15 janvier
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Conseils de classe : 23 janvier au 3 février
Semestre 2 : du 16 janvier à la fin de l’année scolaire Arrêt des notes : Une semaine avant les
conseils de classeConseils de classe : 25 mai au 7 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.

4- Examens
Inscription aux épreuves anticipées au baccalauréat (Elèves de Première)
Le candidat s'inscrire aux épreuves du baccalauréat de 1ère, session 2023 au plus tard le 2
décembre 2022.
Cette démarche s’effectue en ligne sur le portail candidat CYCLADES
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
Pour cela, il va recevoir la semaine du 21 novembre, par son professeur principal ou la vie scolaire,
un papillon de connexion lui permettant de se rendre sur l'application CYCLADES.
Vous devez vérifier:
 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 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 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.
Tous les élèves de Première sans exception doivent subir les épreuves finales suivantes:
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Epreuve écrite anticipée de français le 15 juin 2023
Epreuves orales anticipées de français : dates fournies ultérieurement

Pièces à retourner au professeur principal :
- 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).
Codes Cyclades
Les codes de connexion Cyclades sont distribués aux élèves en Première. Ils seront utilisés pour :
 Inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat (Première)
 Choix de la spécialité abandonnée en fin de Première
 Téléchargement de leurs convocations aux diverses épreuves du baccalauréat (Première et
Terminale)
 Téléchargement de leurs relevés de notes du baccalauréat (Première et Terminale)
 Accès aux copies corrigées du baccalauréat (Première et Terminale)
 Inscription aux épreuves du baccalauréat (Terminale)
Ces codes seront donc utilisés une bonne dizaine de fois en 2 ans. Merci de les garder
précieusement.
PIX
Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes, et
professionnelles ; et ce, encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est essentiel d’y préparer
les élèves.
Le dispositif Pix de développement et de certification des compétences numériques est généralisé
à partir de cette rentrée scolaire pour tous les élèves de collège et lycée avec unecertification
obligatoire en Terminale. Plus d’informations, ici : kutt.it/flyer22
Ce parcours donnera un aperçu des compétences numériques des élèves de l’établissement pour
permettre ensuite aux enseignants de les accompagner durant l’année dans l’acquisition de
nouvelles compétences.
Procédure technique Médiacentre ENT (conserver si première connexion à la maison) :
Dans l’ENT, repérer le médiacentre, cliquer sur la ressource Pix puis taper dans le menu
« J’ai un code » le code de rentrée (donné par le professeur principal ) et suivre les
instructions.Pour vous accompagner, un didacticiel vidéo : kutt.it/videoent
Tous les élèves doivent réaliser un parcours de rentrée obligatoire et le terminer avant les vacances
de la toussaint pour les élèves de Terminale.
Pour ce faire, les professeurs principaux pour les classes premières et de terminale ou de sciences
pour les classes de seconde lanceront les parcours des élèves (heures de cours selon EDT). Les
élèves les termineront à la maison.
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Classes
2nde01
2nde02
2nde03
2nde04
2nde05
2nde06
2nde07
2nde08
2nde09
2nde10
2nde11
2nde12
2nde18

Professeur
M ROISIN
M CAMPONOVO
M BARTHELEMY
M DUBAU
M BIANCHI
M BARTHELEMY
M TELLIER
M ABER
M KARRA
M GRAVA
M KARRA
M ABER
Mme REVENU

Salle

selon les salles
attribuées sur
Pronote

Date

Heure

Avant le 25
novembre
2023

DSD2 (Deutsches Sprachdiplom 2 (Certification B2-C1)
Les épreuves écrites du DSD II auront lieu le mardi 22 novembre entre 8h et 13h en salleAmphi
prépa.
En ce qui concerne les épreuves orales, elles auront lieu le mardi 6 décembre après-midi etle
mercredi 7 décembre la journée en salle B007
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-etformulaires-121602
L’utilisation des navigateurs Chrome et Firefox sont préconisés pour la meilleureutilisation
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
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Veuillez trouver, grâce au lien suivant, le document détaillé de cette procédure : https://urlz.fr/jl7A
Si vous avez des questions, veuillez joindre Mme Bendano Valérie : valerie.bendano@ac-nice.fr
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
Parcoursup
La procédure d'affectation ouvrira en décembre 2022, les candidats devront formuler leursvœux
avant le 8 mars 2023, et les premières réponses tomberont le 1er juin.
L'édition 2022–2023 de Parcoursup commencera le 20 décembre par la publication desformations
accessibles. La procédure se poursuivra en trois phases : information, inscription et admission.
À partir du 20 décembre 2022 : consultez la liste des formations
La phase d'information débutera le mardi 20 décembre 2022, par la mise à jour du moteur de
recherche des formations. Les futurs candidats pourront prendre un petit moment pendant les
vacances de Noël pour explorer la carte de France du site Parcoursup et découvrir toutes les
possibilités d'orientation.
18 janvier 2023 : début des inscriptions
Les candidats pourront s'inscrire et créer leur dossier à partir du mercredi 18 janvier. Ils
pourront également commencer à formuler des vœux et des sous-vœux.
8 mars 2023 : dernier jour pour formuler des vœux
Pendant sept semaines, les lycéens et étudiants en réorientation pourront ajouter et retirer des
formations à leur liste de voeux. Le mercredi 8 mars, ils pourront le faire pour la dernière fois : ce
sera le jour pour choisir une formation.
6 avril 2023 : validation des dossiers
Une fois les vœux formulés, les candidats auront encore un mois, jusqu'au jeudi 6 avril, pour
compléter leurs dossiers, notamment via l'ajout de lettres de motivation. Attention à bien anticiper
cette étape, car les épreuves de spécialités du bac tomberont pendant cette période, du 20 au
22 mars.
1er juin 2023 : les réponses des formations
Parcoursup se mettra ensuite en pause pendant près de deux mois. C'est à partir du jeudi 1erjuin
que les formations enverront leurs propositions d'admissions aux candidats. Tout le monde
n'aura pas de réponse le premier jour : elles seront envoyées au fil de l'eau pendant plusieurs
semaines.
Mi-juin 2023 : démarrage de la phase complémentaire
Comme les années précédentes, une phase complémentaire sera organisée, pendant laquelleles
candidats pourront postuler dans les formations ayant encore des places disponibles. On ne
connaît pas encore les dates exactes de cette phase. En 2022, elle s'est étendue du
23 juin au 16 septembre.
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13 juillet 2023 : dernières réponses
La phase principale d'admission de Parcoursup se poursuivra en même temps que la phase
complémentaire. Les dernières réponses seront adressées aux candidats quelques jours après les
résultats du bac, le jeudi 13 juillet 2023.
Calendrier des épreuves du baccalauréat session 2023
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023.
L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la
Terre se déroulera du 28 au 31 mars 2023
Les évaluations spécifiques Esabac écrites sont fixées :
 le mercredi 31 mai 2023 de 14 heures à 18 heures pour l'évaluation de langue etlittérature
italiennes
 le jeudi 1er juin 2023 de 13 heures à 18 heures pour l'évaluation d'histoire-géographie


L'évaluation spécifique OIB (allemande, américaine, espagnole, italienne et russe) de langueet
littérature de la section est fixée le mercredi 31 mai 2023,
L'évaluation spécifique écrite OIB (allemande, américaine, espagnole, italienne et russe) d'histoiregéographie de la section est fixée le jeudi 1er juin 2023
L'évaluation spécifique OIB écrite de langue et littérature chinoises est fixée le mercredi 31mai
2023 de 8 heures à 12 heures (heure de Paris).
Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 14 juin 2023 matin.
Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu le jeudi 15 juin 2023 matin.
Les épreuves du Grand oral du baccalauréat sont fixées du lundi 19 juin au vendredi 30 juin
2023.
Les épreuves du second groupe du baccalauréat se dérouleront dans l'ensemble desacadémies
jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus

7

CCF (Contrôle en Cours de Formation) EPS
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CCF1
Terminales 2 - 4 - 7 - 8 - 9
Jeudis 24 Novembre et 1er Décembre
2022

Terminales
1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Vendredis 25 Novembre et 2 Décembre
2022

CCF2
Terminales 2 - 4 - 7 - 8 - 9

Jeudis 2 et 9 Mars 2023

Terminales
1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Vendredis 3 et 10 Mars 2023

CCF3
Terminales 2 - 4 - 7 - 8 - 9

Terminales
1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Semaine du 22 Mai
possiblement en dehors des jours et horaires d'EPS habituels

Rattrapages tous CCF
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Semaine du 5 Juin
possiblement en dehors des jours et horaires d'EPS habituels

Bac blanc
Le bac blanc OIB en langue et littérature se déroulera le 4 avril.
Le bac blanc OIB en histoire-géographie se déroulera le 11 avril.
Les oraux blanc d’OIB se dérouleront à partir du 8 mai.
Coefficients du baccalauréat 2023
Baccalauréat général : https://urlz.fr/jeZq
Baccalauréat OIB et ESABAC : https://urlz.fr/jeZo Baccalauréat OIB Chinois : https://urlz.fr/jeZs
Calculer sa note du baccalauréat 2023
Voici le tableau de calcul de la note du baccalauréat général (sans les coefficients de Section
internationale et Esabac): https://urlz.fr/jeZz
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5- Voyages, sorties et interventions
Solidarsport
Monsieur Remond de l 'association Solidarsport offre à tous les élèves
qui souhaitent s’engager dans des associations cette sortie le mardi 29 novembre
au musée du sport selon le programme suivant :
-. 16h départ du CIV en bus
-. 17h visite du musée du sport à Nice
- 18h, réunion avec tous les membres de Solidarsport sur le thème. 'comment les
membres de solidarsport peuvent faciliter l’engagement des jeunes'
au musée .
- 19h30 -20h30, buffet dinatoire et espace convivialité-échanges
- 21h30, retour au CIV en bus
Les eleves peuvent également vous y rendre par vos propres moyens.
Inscription via les délégués de classe jusqu'au lundi 21 novembre midi.
Journée Rugby Juniors G du 9/11
4 équipes présentes
Lycée Fénelon GRASSE (deux équipes) encadré par, M GIACHINO
Lycée Tocqueville de Grasse encadré par M CHOLET
Lycée international de Valbonne encadré par M SORIANO
Arbitrage conjoint Prof-élèves le premier match puis pris en charge par les élèves
du LIV (2) Fenelon (2) et Tocqueville(2)
Les résultats :
Match 1
Match2
Match 3
Match 4
Match 5
Match 6

LIV
Fenelon 2 Grasse
LIV
Tocqueville
Grasse
Tocqueville
Grasse
Fenelon 1 Grasse

40-5
20-5
25-5

Fenelon 1 Grasse
Tocqueville Grasse
Fenelon 2 Grasse

15-20

Fenelon 1 Grasse

0-25

LIV

Non joué

Fenelon 2 Grasse

Classement
1° LI Valbonne
2°Fenelon 2 Grasse
3° Fénelon 1 Grasse
4° Tocqueville Grasse
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Formation JO UNSS RUGBY
Mercredi 16 novembre s’est déroulée la formation des jeunes officiels Rugby
UNSS au Lycée international de Valbonne
Etaient présents 38 élèves des collèges et lycées des Alpes Maritimes.
Un bel après-midi de travail et d’apports théoriques, qui devront être réinvestis sur
le terrain dans les tournois à venir.
Pour information: Mercredi 23 Novembre Tournoi Rugby à 7 Filles terrain des
Bouillides à Valbonne.

Accueil de correspondants – Erasmus + Autriche
Les correspondants Erasmus de Graz seront accueillis au lycée 1 ère11 du 15
novembre au 17 décembre
Sorties RCC (Rencontres Cinématographiques de Cannes)
Les élèves de Seconde et Première en option et Spécialité CAV, participeront
à ces sorties du 21 au 25 novembre de 9h à 17h.
Ils seront accompagnés par M D’Avout, M Bouché et Mme Gordon le 21
novembre.
Ils seront accompagnés par M D’Avout, M Runfola et Mme Gordon le 22
novembre.
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Ils seront accompagnés par M Medouni, M Runfola et Mme Gordon le 23
novembre.
Ils seront accompagnés par M Medouni, M Bouché et M Runfola le 24
novembre.
Ils seront accompagnés par M D’Avout (après-midi), M Medouni, M Runfola
(matin) et Mme Gordon le 25 novembre.
Sortie Terra Numérica
Les élèves de 2nde18 participeront à cette sortie le 25 novembre de 10h30 à
12h30. Ils seront accompagnés par Mme Revenu.
Sortie « Elles bougent »
12 élèves de 2nde9 participeront à cette sortie le 25 novembre de 8h à 17h. Ils
seront accompagnés par Mme Bernard.
Erasmus + EEFF (Employabilité et Entrepreneuriat Franco Finlandais)
Le programme Erasmus + EEFF permet à une élève de 2 nde10 de séjourner dans
la famille d’un correspondant, d’être en immersion dans son établissement à
Helsinki en Finlande du 30octobre au 25 novembre.
Programme de mobilité individuelle « Mistral-Boréal » : Echange individuel
d’élèves avecla Finlande
Le programme Mistral-Boréal permettra, à 7 de nos élèves, de séjourner dans la
famille d’uncorrespondant, d’être en immersion dans son établissement et de le
recevoir en réciprocité dans sa famille et dans son établissement.
Nos élèves seront en Finlande du 7 au 25 novembre. Leurs correspondants
seront au LIVdu 3 au 21 octobre.
Erasmus + EEFF (Employabilité et Entrepreneuriat Franco Finlandais)
Le programme Erasmus + EEFF permettra, à 5 élèves de Seconde, de séjourner
dans lafamille d’un correspondant, d’être en immersion dans son établissement à
Helsinki en Finlande du 27 novembre au 4 décembre. Ils seront accompagnés
par Mme Dargent et Mme Girardy.
Intervention –Aide à l’orientation T11
Un parent d’élève interviendra le 2 décembre de 12h à 13h en classe de T11.

6- Autres
Problème de déchets
Devant la masse de déchets (cartons de pizzas, emballage de sandwich,
canette...) jetée dansle CIV en dehors des poubelles, les élèves prenant leur repas
Place Bermond seront priés de le consommer sur place et d'y jeter leurs déchets
dans les poubelles et containers à disposition.
Les élèves ne seront donc plus autorisés à pénétrer avec des emballages de
nourriture extérieure dans l'enceinte de l'établissement, les accès leur seront
fermés de 12h10 à 12h45.
Pour favoriser la bonne prise en charge des déchets sur la Place, les éco délégués
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ont travaillé l'an dernier avec la Mairie de Valbonne sur une deuxième collecte de
déchets par lavoirie entre midi et deux.
En espérant que les élèves sauront faire preuve de civisme aux abords de
l'établissement en retenant bien que des déchets jetés au sol finissent dans la
Bouillide ou le cours d'eau de la Brague.
Cadre sanitaire de fonctionnement des établissements scolaires pour l’année
scolaire 2022-2023
http://www.education.gouv.fr/info-coronavirus
Annonce infirmerie
L'infirmerie recherche quelques décorations de Noël en bon état, un sapin artificiel, ainsi
que des plantes vertes.

Emploi du temps - Infirmerie
Lundi 21/11
Ouverture de 8h à 21h.
Mardi 22/11
Ouverture de 13h à 18h.
De 09h à 12h30: Mme Warnant en Réunion PAI du Lycée (Salle des actes) et
Mme Oudin en formation PSC1 (Ancienne cafeteria)
Mercredi 23/11
Ouvert de 8h à 18h
Jeudi 24/11
Ouvert de 8h à 16h30 et de 17h à 18h
Mme Oudin en formation PSC1 de 13h à 17h (Ancienne Cafeteria)
Vendredi 25/11
De 09h à 12h30: Mme Warnant en Réunion PAI du Lycée (Salle des actes)
De 12h30 à 18h : Infirmerie fermée (Mme Oudin en Formation)
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