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1- Calendrier 
15 octobre au 17 décembre : Échange Erasmus Graz – Correspondants au Lycée  
6 et 7 décembre : Épreuve orale DSD2 
6 décembre : Intervention section allemande 
7 décembre : Sortie – Prix littéraire 
7 décembre : Date limite – Sondage sur le choix de spécialité des élèves de Seconde 
7 décembre : Date limite – Sondage sur le choix de spécialité abandonnée en fin de Première 
8 décembre : Date limite – Retour des documents d’inscription aux EA aux professeurs principaux 
9 décembre : Variety Show 
13 décembre : Spectacle des élèves de 1ère 18 et T18 – Cartes blanches 
14 décembre : Date limite – Sondage sur le choix des enseignements optionnels pour la Terminale 2023 
15 décembre : Scène ouverte et concert des élèves de l'option musique 
16 décembre : Rencontres parents-professeurs pour les élèves du PNSD 
16 décembre : Bal des Premières 
20 décembre : Ouverture du site d’information parcoursup.fr 
18 janvier : Ouverture de la plateforme Parcoursup et formulation des vœux  
19 janvier : Présentation de Parcoursup en visioconférence 
4 mars : Journée portes ouvertes des classes préparatoires du CIV en présentiel 
Semaine du 6 mars : Bac blanc – Français écrit 
8 mars : Retour aux professeurs principaux des documents d’inscription aux EA 
8 mars : Date limite de la formulation des vœux Parcoursup 
20 au 22 mars : Epreuves écrites de spécialité du Baccalauréat 
28 au 31 mars : Evaluation des compétences expérimentales du baccalauréat en Physique-Chimie (28 mars) SVT 
et NSI 
8 mars au 4 avril : Concours général des lycées 
4 avril : Bac blanc OIB section américaine en langue et littérature 
6 avril : Date limite pour compléter son dossier et formuler ses vœux sur Parcoursup  
A partir du 8 avril : Bac blanc OIB – Epreuves orales 
11 avril : Bac blanc OIB en histoire-géographie 
2 au 17 mai : Bac blanc – Français oral 
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. 

 
Suite à la déclaration d’un nombre de cas important, au sein de notre établissement scolaire, de 
contamination à la Covid 19 cette dernière semaine, nous invitons les élèves à respecter les gestes 
barrières et à profiter du week-end pour effectuer un autotest. 

 

Nous vous remercions de répondre aux sondages sur Pronote avant les dates : 

 1 pour les 2nde 

 2 pour les Premières

12- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE 
Du 5 au 11 décembre 2022 

(Parents et élèves) 
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2- Réunions 
 

Information – Retrait du DNB (Diplôme National du Brevet) au collège international de Valbonne 
 
Tout d'abord nous espérons que ce premier semestre se déroule aussi bien que possible et que vos 
résultats sont à la hauteur de vos attentes. Nous n’avons aucun doute quant à votre réussite.  
 
Je vous informe que les diplômes du DNB session juin 2022 sont arrivés et nous vous invitons à venir les 
chercher lors de la Cérémonie organisée par l’établissement sous la Direction de M. Petit, Principal du 
CoIV : 

Le Lundi 12 décembre 2022 à partir de 18h00 
 

L’espace d’une soirée votre classe de 3ème sera à nouveau réunie et vos parents (2 personnes au 
maximum) pourront assister à cette remise de Diplôme, suivi d’un moment de convivialité organisé par les 
associations de sections internationales. 
 
Déroulé de la Cérémonie : 

 
 18h00 : - Ouverture de la Cérémonie par M. Petit  

 
 Discours en langue anglaise et française 
 Distribution des diplômes 3ème 1  
 Discours en langue italienne et française 
 Distribution des diplômes de 3ème 2 
 Distribution des diplômes de 3ème 5 
 Discours en langue allemande et française 
 Distribution des diplômes de 3ème 3 
 Discours en langue espagnole et française 
 Distribution des diplômes de 3ème 4 
 Discours en langue chinoise et française 
 Distribution des diplômes de 3ème 6 
 Discours du PNSD 
 Distribution des diplômes de 3ème 8 

 
 Un apéritif sera offert par les associations de section internationales devant le cinéma 

 

Information – Retrait du DNB (Diplôme National du Brevet) du collège de l’Eganaude  

Les anciens élèves du collège de l’Eganaude sont conviés à retirer leur "diplôme national du brevet" au 
sein de notre lycée le 16 décembre de 10 h (pendant la récréation) en B015. 

L’élève devra se présenter avec sa pièce d’identité impérativement. 
 
Information – Retrait du DNB (Diplôme National du Brevet) au collège La Chenaie 
Les anciens élèves du collège La Chenaise sont conviés à retirer leur "diplôme national du brevet" ainsi 
que leur relevé de notes à partir du lundi 5 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l'accueil du 
collège. 
L’élève devra se présenter avec sa pièce d’identité impérativement. 
Le diplôme peut être retiré par le représentant légal muni de sa pièce d’identité. 
L’envoi du diplôme, même en recommandé, par la poste est exclu. 
Les diplômes non retirés seront retournés au rectorat de l’Académie pour le 15 septembre 2023. 
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Information – Retrait du DNB (Diplôme National du Brevet) au collège Alphone Daudet 

Les diplômes du DNB session 2022 sont à disposition au collège Alphonse DAUDET. 

 

3- Enseignements, projets pédagogiques 
 

Spectacle des élèves de 1ère18 et T18 – Cartes Blanches 
 

 
 
 

 
 
 Scène ouverte et concert des élèves de l'option musique 

 
 Scène ouverte et concert des élèves de l'option musique le Jeudi 15 décembre : 
 lieu: en extérieur devant l’Agora de 12h à 14h. 
pour participer à la scène ouverte, contacter la MDL @mdlciv ou benjamin.shafir@gmail.com 

mailto:benjamin.shafir@gmail.com
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Place des mathématiques au lycée 

"C’est le retour de l’enseignement des mathématiques pour l’ensemble des lycéens." Pap Ndiaye, 
ministre de l’Éducation nationale, a annoncé, dimanche 13 novembre, le retour de l’enseignement des 
mathématiques en première générale, de manière obligatoire, dès la rentrée 2023.  
Concrètement, les élèves de première générale qui ne choisissent pas la spécialité maths suivront 1 h 
30 de mathématiques en plus dans le cadre de l'enseignement scientifique du tronc commun. 
 
Logo de la section chinoise 
Asichine avec le soutien de Madame Sun et de Madame Aubanel lance un grand concours pour renouveler le logo 
de la section à l'occasion de ses 10 ans en 2023. 
 
Nous ne doutons pas que les élèves vont proposer à leurs professeurs leurs plus belles créations pour fêter leur 
section et avons hâte de vous retrouver pour l'exposition des plus beaux logos lors de la soirée du Nouvel An le 30 
janvier à l'Agora ! Vous voterez pour celui qui représentera la section ! 

Variety Show 

Le Variety Show se déroulera vendredi 9 décembre à 19h30, salle de cinéma. 

Une soirée placée sous le signe du divertissement qui mettra à l’honneur les talents artistiques de nos 
lycéens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découpage en semestres 
Semestre 1 : du 1 septembre au 15 janvier Arrêt des notes : 15 janvier 
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 classe Conseils de classe : 25 mai au 7 juin 
 
Permanences de Mme GUILLON, Psychologue de l’Education Nationale Permanences de Mme 
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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) 

Pièces à retourner au professeur principal au plus tard le 8 décembre : 
- Confirmation d'inscription (disponible dans l'espace candidat sur Cyclades) 
- Photocopie recto-verso d'un justificatif d'identité valide. 
- Certificat de scolarité au CNED (si l'élève y est inscrit) 
- Attestation de recensement ou certificat de participation à la JDC. (NB : Ce document n'est pas 
nécessaire pour les élèves étrangers ou ayants moins de 16 ans). 

DSD2 (Deutsches Sprachdiplom 2 (Certification B2-C1) 
En ce qui concerne les épreuves orales, elles auront lieu le mardi 6 décembre après-midi et le 
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-et-

formulaires-121602 
 

L’utilisation des navigateurs Chrome et Firefox sont préconisés pour la meilleure utilisation 

du service. 
 

Vous accédez au serveur de gestion des demandes d’aménagements d’examens. Principe du 
traitement de votre demande 

 Candidats individuels ou des établissements hors contrat 

 Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat ATTENTION : Le 
lycée international de Valbonne est un établissement public. Merci de faire attention à bien 
compléter cette information ainsi que le nom de l’établissement. La saisie de la demande 
comprend 2 étapes : 

 Création de mon espace personnel

 Création d’une demande d’aménagements d’examens
Suivi de ma demande 

 

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 

https://www.ac-nice.fr/
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-informations-et-formulaires-121602
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-informations-et-formulaires-121602
https://www.ac-nice.fr/candidats-en-situation-de-handicap-amenagement-pour-les-examens-informations-et-formulaires-121602
mailto:valerie.bendano@ac-nice.fr
mailto:valerie.bendano@ac-nice.fr
mailto:amex@ac-nice.fr
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CCF (Contrôle en Cours de Formation) EPS 

CCF1  

Terminales 2 - 4 - 7 - 8 - 9 Terminales 

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

Jeudis 24 Novembre et 1er Décembre 

2022 

Vendredis 25 Novembre et 2 Décembre 
2022 

 

CCF2  

Terminales 2 - 4 - 7 - 8 - 9 Terminales 

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

Jeudis 2 et 9 Mars 2023 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 

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

 

Bac blanc 
Le bac blanc des épreuves écrites de français se déroulera la semaine du 6 mars. 
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. 
Le bac blanc des épreuves orales de français se déroulera du 2 au 17 mai. 
 
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 (28 mars 2023) 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 et littérature 
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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 langue et 
littérature de la section est fixée le mercredi 31 mai 2023, 

 
L'évaluation spécifique écrite OIB (allemande, américaine, espagnole, italienne et russe) d'histoire-
géographie de la section est fixée le jeudi 1er juin 2023  
 

L'évaluation spécifique OIB écrite de langue et littérature chinoises est fixée le mercredi 31 mai 

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 des académies 
jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus 
 
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 

5-Orientation 
 
Des informations concernant l’orientation sont régulièrement publiées dans les annonces Atrium (page 
d’accueil). Je vous invite à les consulter. 

Padlet élèves et Familles - CIO Antibes 

Le CIO d'Antibes met à disposition des élèves et des familles un PADLET Orientation dont voici le lien 

https://padlet.com/CIOAntibes/2c2qlf6bzfjs6zac   

On peut aussi le retrouver sur la page d'information Google du CIO ou en tapant sur google "padlet CIO 

antibes". 

Journée portes ouvertes - Classes préparatoires du CIV 

La journée portes ouvertes des classes préparatoires aux grandes écoles du CIV se déroulera le samedi 
4 mars 2023 de 13h à 18h en présentiel. Ces portes ouvertes s'adressent aux futurs bacheliers voire, 

aux élèves de première. 

https://urlz.fr/jeZz
https://padlet.com/CIOAntibes/2c2qlf6bzfjs6zac
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Afin de répondre aux différents sondages vous devez vous connecter à Pronote (via Atrium 
avec vos codes parents) et aller dans l’onglet « communication » 
 
Sondage - Choix des spécialités aux parents d’élèves de Seconde (IMPORTANT) 

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. 

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. Date limite de réponse au sondage : 7 décembre 

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. 

Sondage – Choix de spécialité abandonnée en fin d’année de Première (IMPORTANT) 

Les parents d’élève de Première sont invité à nous indiquer, sur Pronote l'enseignement de spécialité 
que leur enfant est susceptible d'arrêter en classe de Terminale. Merci d'y répondre au plus tard pour le 
7 décembre 2022 

 
Nous reviendrons vers eux pour leur demander votre choix définitif courant Avril. Ce choix sera à valider 

sur Cyclades fin avril début mai. 

Par ailleurs, les professeurs principaux et/ou les professeurs d’enseignement de spécialité se tiennent à 
leur disposition pour vous rencontrer et vous conseiller si besoin. 

Ces réponses sont indispensables pour la préparation de la rentrée 2023. 

Les élèves du PNSD ne sont pas concernés par ce sondage. 

https://www.pearltrees.com/private/id48470208/item483686000?paccess=462cc14cbfc.1cd47670.7b0dbebe394cebfaad7d183a452c4006
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Sondage – Choix des enseignements optionnels pour la Terminale 2023 (IMPORTANT) 
 

Le lycée propose deux enseignements optionnels pour la terminale générale pour la rentrée 2023 : 
 
- MATHEMATIQUES EXPERTES 
- MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES 
  
Nous proposons aux parents d’élèves de Première de répondre à un sondage sur Pronote avant le 14 
décembre.  
  
Attention :  Tous les parents doivent remplir le formulaire  même si aucun enseignement optionnel n'est 
choisi ( cocher aucune nouvelle option pour la terminale)  
  
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 (ou 
l'option mathématiques en premiere )et ne souhaitant pas poursuivre cette spécialité en Terminale, mais 
qui  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 
– davantage de travail 

https://www.studyrama.com/formations/specialites/sante-medical-paramedical/sante-medical/etudes-de-medecine-priorite-aux-etudiants-organises-et-77957
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– 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 une option facultative suivie en 
première. 
 
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 

Les élèves du PNSD ne sont pas concernés par ce sondage. 

CAP'SUP: découverte des établissements du supérieur  

Comme l'année dernière, les élèves de 1ère et de Terminale ont la possibilité de participer à une 
séquence d'immersion dans un établissement du supérieur (université, IUT, BTS, classes préparatoires 
aux grandes écoles, école d'ingénieur). 
Les lycéens sont accueillis sur le site de la formation par un enseignant ou un personnel spécialisé en 
orientation et suivent un cours, une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils peuvent 
également participer à des ateliers d'activités professionnelles ou échanger avec les étudiants. (cf flyer 
en cliquant ici) 
 

Procédure :  

 consultation des offres  

L'élève demande à son professeur principal de participer à une journée d'immersion dans un 

établissement du supérieur, en fonction de son projet d'orientation.  

  inscription des élèves intéressés par le professeur principal, via la plateforme "Cap'Sup"  

 convention  

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

o retour des accords parentaux (mail ou courrier) mentionnant les dates et le lieu de 
l'observation  

o édition de la convention 

o transmission de la convention à l’établissement d’accueil 

Sans ces démarches, l'élève ne pourra pas accéder à l'établissement d’accueil choisi.  

https://www.pearltrees.com/private/id60305688/item484361991?paccess=462df7f161b.1cdec707.d1af4f43feb9bfe7d189131e7244e0ea


11  

Parcoursup 
 
Une réunion de présentation de Parcoursup se déroulera en visioconférence le 19 janvier à 17h. 

 
Comment s'inscrire sur Parcousup ? 

Pour vous inscrire, vous avez besoin des éléments suivants : 
 Une adresse électronique valide à maintenir à jour jusqu'à la fin de la procédure. 
 Votre identifiant national élève (INE - composé de 10 chiffres et 1 lettre).  
 Votre relevé de notes aux épreuves anticipées du bac. 

L'avis d'imposition de vos parents ou tuteurs est nécessaire si vous demandez une classe préparatoire 
aux grandes écoles avec internat ou souhaitez effectuer une simulation d'attribution de bourse de 
l'enseignement supérieur sur critères sociaux. 

 

La procédure d'affectation ouvrira en décembre 2022, les candidats devront formuler leurs  vœux 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 des formations 
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 1er juin 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 

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/la-carte-interactive-de-parcoursup-un-outil-de-plus-pour-faire-son-choix.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/projet-de-formation-motive-comment-retenir-l-attention-des-responsables-de-formation.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-epreuves-de-specialite-du-20-au-22-mars-philo-le-14-juin.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-epreuves-de-specialite-du-20-au-22-mars-philo-le-14-juin.html
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Comme les années précédentes, une phase complémentaire sera organisée, pendant laquelle les 
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. 

 
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. 
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6-Voyages, sorties et interventions 
 
Rencontres cinématographiques de Cannes 
Le CIV a encore frappé ! 
Dans une excellente ambiance, soutenu.e.s par leurs professeur.e.s et leur Mascotte 
se sont distingué.e.s 3 élèves du lycée qui ont obtenus : 
PRIX DU SCENARIO 1    
PRIX DU SCENARIO 2  
PRIX DE LA CRITIQUE 
Felicitations! 
 

 
 

UNSS Rugby Catégorie Juniors G Niveau District Journée 2 le 30 novembre 
   
2 équipes présentes 
Lycée Fénelon GRASSE encadré par, M GIACHINO  
Lycée international de Valbonne encadré par M SORIANO 
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Les résultats : 

Match 1 LIV  20-5 Fenelon   Grasse 

Match 2 LIV  25-5 Fenelon   Grasse 
       

 Classement  

1° LI Valbonne  
2°Fenelon 1 Grasse 
  

 
 
Solidasport 
Mardi 29 novembre, au Musée National du Sport de Nice, près de 50 élèves du LIV, 
ont participé à la rencontre annuelle de Solidarsport, organisée par son président 
fondateur Mr Rémond.  
L'occasion d'échanger avec de nombreux présidents d'associations unis autour des 
valeurs du respect, et de tisser des liens pour créer de nouveaux projets en commun 
avec les élèves pour 2023.  
Les élèves étaient accompagnés par Mme Rozec, parent d'élève et de Mme Bernard 
CPE, et en présence de Mr Petit Proviseur, et de Mr Goldinger directeur de 
l'éducation, de la jeunesse et des sports au Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes 
 

Banque alimentaire 
Samedi 26 novembre, 10 élèves du LIV ont participé à la collecte de la Banque 
Alimentaire à Carrefour Antibes. 
Un vif succès pour cette belle opération solidaire, et le souhait de renouveler 
l'expérience cette fois au sein du LIV avant les vacances de Noel. 
Ils étaient accompagnés par Mme Ferran principale avec ses élèves de Niki de saint 
phalle, avec le concours de Mme Bernard et les élèves du LIV.  
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Cross académique 

Nos équipes collège et lycée se sont retrouvées à Fréjus pour défendre les couleurs 
du CIV au cross académique. 
Gros événement sur la Base de Fréjus qui a rassemblé plus de 1000 jeunes sous un 
beau soleil presque généreux...Une belle ambiance, une super solidarité entre les 
"petits" et les "grands", un seul podium individuel et de très bons résultats mais pas 
de qualification pour le niveau National. 
L'équipe des Benjamins et l'équipe des lycéens échouent toutes les deux au pied du 
podium à la 4ème place, les Minimes finissent quant à eux 5ème (sur plus de 30 
équipes dans chaque catégorie). 
Et le podium est pour une de nos élève de Terminale qui se classe 3ème de la 
course Junior Filles. 
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Accueil de correspondants – Erasmus + Autriche 
Les correspondants Erasmus de Graz seront accueillis au lycée 1ère11 du 15 
novembre au 17 décembre 

Intervention – Lecture d’un écrivain et acteur allemand 
M Helmut Zierl interviendra en salle Amphi-Prépa le 6 décembre de 10h à 12h 
pour les élèves de section allemande et DSD2 de Troisième, Première et 
Terminale. 
Ils seront accompagnés par Mme Frank-Niro, Mme Dultz et Mme Booth. 

Sortie – Rencontre avec les auteurs du prix littéraire 
Les élèves de Seconde 2 Participeront à cette sortie le 7 décembre de 8h à 
16h30. Ils seront accompagnés par M Manauthon et M D’Avout. 

 
7- Autres 

 

Pass culture 

Les vacances de fin d'année seront l’occasion pour de nombreux élèves entre 15 
et 17 ans d’activer leur compte pass Culture. Ils bénéficieront d’un budget de 20 à 
30 euros pour accéder à des propositions culturelles : places et abonnements, 
livres, CD, visites, cours et ateliers, matériel de beaux-arts, etc., en téléchargeant 
l’application pass Culture. Les élèves utiliseront leur compte ÉduConnect pour 
débloquer le crédit individuel à leur disposition.  

 
2 ET 5 DÉCEMBRE 2022  : Journées internationales du bénévolat et des 
volontaires 

Chaque année, le 5 décembre, la journée Internationale des bénévoles et des 
volontaires célèbre l’engagement partout dans le monde. 
Consultez la carte du tour de France du bénévolat sur associations.gouv.fr 
Devenez bénévole et trouvez des missions de bénévolat près de chez vous ou à 
distance sur le site jeveuxaider.gouv.fr. 

 
Bal des Premières 

 

https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-individuel-pour-les-eleves
https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/
https://www.associations.gouv.fr/journee-mondiale-du-benevolat-et-du-volontariat.html
https://www.associations.gouv.fr/journee-mondiale-du-benevolat-et-du-volontariat.html
https://www.associations.gouv.fr/la-carte-de-france-du-tour.html
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
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Problème de déchets 

Devant la masse de déchets (cartons de pizzas, emballage de sandwich, 
canette...) jetée dans le 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 
ont travaillé l'an dernier avec la Mairie de Valbonne sur une deuxième collecte de 
déchets par la voirie 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. 
 

EDT infirmerie 

 
Lundi 05/12 
Ouvert pour les élèves de 14h à 21h 
 
Mardi 06/12 
08h-12h30 Réunion PAI Lycée - Salle des actes  
 
Mercredi 07/12 
Fermé 
 
Jeudi 08/12 
Ouvert pour les élèves  de 17h à 18h. 
De 12h00 à 17h: PSC1 - Ancienne cafeteria 
 
Vendredi 09/12 
Ouvert pour les élèves 10h à 18h 
De 08h à 10h : Intervention harcèlement 3° CDI. 
 

http://www.education.gouv.fr/info-coronavirus
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