
 
 

 

 
 

1- Calendrier 
20 janvier au 7 février : Conseils de classes 
4 au 10 février : Echange à Monticello 
6 et 7 février : Formation PSC1 
7 février : Commission permanente  
7 et 8 février : Epreuves communes de spécialité 
8 février : Compétition UNSS natation 
8 février : Conseil d’administration du lycée  
10 février : Sortie – Rencontres académiques de l’orchestre de Cannes 
27 février : Bac blanc de philosophie  
28 février et 7 mars : Epreuves blanches de mathématiques en chinois - Terminales 
28 février au 17 mars : Certification PIX 
2 mars : Journée « filles et sciences » 
3 mars : Carnaval  
4 mars : Journée portes ouvertes des classes préparatoires du CIV en présentiel 
4 au 11 mars : Echange à Rome – Correspondants au CIV 
8 mars : Retour aux professeurs principaux des documents d’inscription aux EA 
8 mars : Date limite de la formulation des vœux Parcoursup 
8 mars au 4 avril : Concours général des lycées 
9 mars : Epreuve écrite du DSD1 
10 mars : Bac blanc – Français écrit 
13 et 15 mars : The Great Gatsby 
13 au 17 mars : Epreuve oral du DSD1 
15 mars : Olympiades de mathématiques 
15 au 22 mars : Echange à Rome – Elèves en Italie 
16 mars : Concours Kangourou 
20 au 22 mars : Epreuves écrites de spécialité du Baccalauréat 
27 au 29 mars : Epreuves orales de la spécialité LLCE 
27 au 31 mars : Epreuves orales des spécialités arts 
28 mars : Evaluation des compétences expérimentales du baccalauréat en Physique-Chimie, SVT et 
NSI 
3 avril : Bac blanc OIB section espagnol et chinoise en langue et littérature 
4 avril : Bac blanc OIB section américaine en langue et littérature 
6 avril : Sortie à Gênes 
6 avril : Date limite pour compléter son dossier et formuler ses vœux sur Parcoursup  
7 avril : Bac blanc OIB en langues et littérature toutes sections sauf américaine, espagnol et chinoise 
7 au 14 avril : Epreuves blanches de mathématiques en chinois - Premières 
A partir du 8 avril : Bac blanc OIB – Epreuves orales 
11 avril : Bac blanc OIB en histoire-géographie 
11 avril : Master classe JMSU/CONSERVATOIRE de Valbonne  

2 au 17 mai : Bac blanc – Français oral 
2 et 9 mai : Bac OIB Chinois – Mathématiques en chinois - Terminale 
5 et 12 mai : Bac OIB Chinois – Mathématiques en chinois - Première 
10 au 15 mai : Echange avec Monticello – correspondants au CIV 
12 au 15 mai : Voyage « Le Risorgimento » 
31 mai : BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique) à 14h 
1 juin : Lancement de la phase principale d’admission Parcoursup 
9 au 13 juin : Voyage en Ecosse 

NB : 

Titre bleu : Information déjà publiée 

Titre vert : Nouvelle information ou modification d’une information déjà publiée 

 
 
 
  

19- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE 
Du 6 au 12 février 2023 

(Parents et élèves) 



2- Réunions 
 
Conseils de classe  

Veuillez trouver en cliquant ici, le planning des conseils de classe du premier semestre. 

 
 

https://www.pearltrees.com/private/id58237898/item492054667?paccess=463b8540d57.1d54288b.d6aae23f8c6c18490d0cbad8f7f0fa3e


Commission permanente 
La commission permanente élargi se déroulera le 7 février à 17h15 en salle Amphi-

Prépa. 
 
Conseil d’administration du lycée 
Le conseil d’administration du lycée élargi se déroulera le 8 février à 18h en salle des 

actes. 
 

 

3- Enseignements, projets pédagogiques 
 

Prix du public à Valbonne  

 
M.Pereira et l’association JMSU ont organisé un stage de percussions brésiliennes 
« Maracatu » pour nos élèves et ceux du Conservatoire de Valbonne.  Le dimanche 29 février, 
à l’issu du stage pour la fête de la St Blaise, les élèves ont défilé avec le groupe niçois 
« tambores de fogo », prestation qui a manifestement réjoui les habitants de Valbonne puisque 
nos élèves ont remporté le prix du public. 
 
Merci à Italo Da Silva qui a coaché les élèves, à Claude Galvez du Conservatoire et à JMSU 
pour cette opportunité ! 
 
Un deuxième défilé aura lieu au CIV le 11 avril 2023.  
 
Cliquez ici pour visionner les vidéos du défilé. 
 

  
 

https://www.pearltrees.com/mpereiradn/stage-maracatu-defile-blaise/id62990904


 
 

 
 
Formation PSC1 6 et 7 février 
10 élèves en IRPT sont concernés par la formation PSC1 des 6 et 7 février 

Lundi 10h-13h 14h-17h 
Mardi 8h-12h 13h-15h 
 
Journées « Filles et Sciences » du 1er et 2 mars 2023 organisée par le laboratoire de 
Mathématiques 

 

 Jeudi 2 mars : pour les jeunes filles de 3ème et Seconde 

 
- 10h-12h : tables rondes au CDI à la rencontre de jeunes femmes ayant un parcours 

scientifique. 

Chercheuses en mathématiques appliquées, étudiantes en finance, ingénieures … 
 

- 13h-15h : Conférences au cinéma de deux chercheuses Mme ZERUBIA (INRIA) et Mme 

YUSCHENKO (ISEN) 

 
The Great Gatsby - Aseica  
Ce spectacle de théâtre organisé par l’Aseica se déroulera les lundi 13 mars et Mercredi 15 
mars à 19h30 en salle de cinéma de l’Alma. 
 
Master classe JMSU/CONSERVATOIRE de Valbonne  
Les élèves de M.Pereira participeront à une master classe de percussion brésilienne du nord-
est "Maracatu". Venez les écouter au CIV le 11 avril. 
 
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 ! 

 
Découpage en semestres 
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 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  

Veuillez apporter une attention particulière aux modifications de salles sur Pronote 
aux dates d’examens listés ci-dessous. 

Certification PIX 

La certification Pix est obligatoire pour tous les élèves de Terminale et doit être passée avant 

le 17 mars. Vous trouverez, ci-dessous, le planning de passage des classes.  

Afin que la session de certification se déroule dans de bonnes conditions, les élèves doivent : 
- avoir terminé leur campagne en validant au moins 5 compétences 

- Et impérativement venir avec leur code PIX, ceux fournis lors de la campagne car ils sont 
rattachés  

Date Heure Classe Professeur Salle 

09/03 
 

15h-17h T1 M Lafeuillouse   
Mme 

Denepoux 

A201 

03/03 
 

15h-17h T2 M Ducos A201 

06/03 13h-15h T3 Mme Blancou          
M Bianchi 

A201 

02/03 15h-17h T4 M Bianchi 
Vie scolaire 

A201 

03/03 
 

11h30-13h T5 Mme Pierrard A201 

28/02 13h-15h T6 M Pascual            A201 



 Mme Girardy 

03/03 
 

10h-12h T7 Mme Ubeda A201 

03/03 
 

10h-12h T8 M Alessandri B318 

07/03 
 

13h-15h T9 M Alessandri            
M Edwards 

A003 

06/03 
 

14h-16h T10 M Dargent A003 

02/03 
 

15h-17h T11 M Varaldi A003 

02/03 
 

10h-12h T12 Mme Carrer              
M Agosti 

A201 

28/02 
 

16h-18h T13 Mme 
Denepoux 

A201 

03/03 10h-11h30 T14 M Medouni A201 

28/02 15h-17h T18 Mme Bouchard 
 

PNSD 

Bac blanc 
Les épreuves communes de spécialités se dérouleront le 7 février (13h à 16h30 ou 17h 
selon la spécialité) et 8 février (8h à 11h30 ou 12h selon la spécialité). 
Attention les élèves bénéficiant d’un aménagement des épreuves ayants les spécialités 
maths ou SES débuteront à 12h40 le 7 février. 
Le bac blanc de philosophie se déroulera le 27 février (13h à 17h). 

Attention les élèves bénéficiant d’un aménagement des épreuves débuteront à 12h40 le 
27 février 
Epreuves blanches de mathématiques en chinois – Terminales le 28 février et 7 mars 
Le bac blanc des épreuves écrites de français se déroulera le 10 mars (8h à 12h). 
Le bac blanc OIB Espagnol et Chinois en langue et littérature se déroulera le 3 avril (14h 
à 18h). Attention les élèves bénéficiant d’un aménagement des épreuves débuteront à 

12h40 le 3 avril 
Le bac blanc OIB Américain en langue et littérature se déroulera le 4 avril (8h à 12h). 

Le bac blanc OIB toutes sections sauf SI Américain, Espagnol et Chinoise en langue et 
littérature se déroulera le 7 avril (8h à 12h). 
Epreuves blanches de mathématiques en chinois – Premières le 7 et 14 avril 
Le bac blanc OIB en histoire-géographie se déroulera le 11 avril (8h à 12h). 
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. 
 
Certification en langue anglaise 
Une élève du lycée passera les épreuves écrites de certification en langue anglaise le jeudi 9 
mars 2023 de 9h00 à 13h00 au PNSD 
 
DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1 – Certification A2/B1 
Épreuves écrites : jeudi 9 mars 2023 de 9h00 à 12h00 en salle Amphi Prépa 
 
Épreuves orales : 13 au 17 mars 2023 
 
Concours des Olympiades de mathématiques 
Le concours des Olympiades de mathématiques, ouvert aux élèves de 1ère ayant choisi la 
spécialité mathématique, aura lieu le mercredi 15 mars 2023. Les élèves désireux de 
présenter ce concours doivent le faire savoir à leur professeur de mathématiques et pourront 



bénéficier d'une préparation organisée au sein du LIV. Cette préparation aura lieu les 
vendredis 13, 20 et 27 janvier, ainsi que le vendredi 2 février de 17h à 19h en salle A017. 
 
Tous les élèves intéressés sont les bienvenus. Une présentation du concours aura lieu au 
début de la première séance. 
 
Inscription au concours Kangourou  

Après deux ans d'interruption, les élèves du CIV ont la chance de pouvoir à nouveau 
participer au concours Kangourou qui aura lieu dans la matinée du Jeudi 16 mars 2023. 

 
La participation est de 3 euros par élève. Je vous remercie de la remettre à votre professeur 
de mathématiques le plus rapidement possible. 
Les inscriptions seront closes jeudi 2 février. 

 
Pour ceux qui ne connaissent pas le concours, il s'agit d'un questionnaire à choix multiples 
avec un ordre de difficulté croissant. 
Il est organisé sur environ 70 pays.  Pour plus de renseignements, le site est mathkang.org. 
 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) EPS  
 



 
Concours général des lycées – Session 2023 
Veuillez consulter le calendrier du concours général des lycées en cliquant ici. 
 
Les épreuves écrites du concours général, qui se dérouleront au lycée international de 
Valbonne sont listées ci-dessous : 

 Langue Anglaise : vendredi 17 mars en salle A309

 Mathématiques : Jeudi 30 mars en salle B311 

 Langue Allemande : mardi 4 avril en salle B006 
 Langue Russe : mardi 4 avril en salle B006

https://www.pearltrees.com/private/id60326972/item490180136?paccess=4635ca1d084.1d378e28.c61f21af5e78512ac54d7b7641a2011d
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Toutes les compositions commencent à 12h. 
Les résultats seront dévoilés le jour de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera au cours de la 
première quinzaine du mois de juillet 2023. Seuls les lauréats recevant un prix seront invités à la 
cérémonie, qui se tiendra en présence du ministère chargé de l’éducation nationale. 
Les autres lauréat, titulaires d’un accessit ou d’une mention, pourront consulter les résultats en ligne le 
jour de la cérémonie à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid47881/palmares-du-concours-general.html 
Il est donc impossible d’obtenir les résultats avant cette date. 
Je vous rappelle que le concours général des lycées est purement honorifique et que par conséquent, 
les copies ne sont pas notées. Seuls les meilleures prestations sont récompensées. 

 
BAC2023 • Les épreuves de spécialités du bac se tiendront du lundi 20 au mercredi 22 mars 2023  

 
Voici un récapitulatif de leur déroulement : 
 
Spé arts : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-specialite-arts-a-quoi-s-attendre-le-jour-de-l-epreuve.html 
 
Spé HGGSP : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-specialite-hggsp-a-quoi-s-attendre-le-jour-de-l-
epreuve.html 
 
Spé HLP : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-hlp.html 
 
Spé LLCER : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-la-specialite-llcer.html 
 
Spé Maths : https://www.letudiant.fr/bac/specialite-maths-quel-est-le-programme-a-etudier-en-prevision-de-l-
epreuve-finale.html 
 
Spé NSI : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-nsi.html 
 
Spé Physique-Chimie : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-specialite-physique-
chimie.html 
 
Spé SVT : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-specialite-svt.html 
 
Spé SES : https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-ses.html 

 
Calendrier des épreuves du baccalauréat session 2023 

 

Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 

2023 à 14h. 

 
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 épreuves orales des spécialités arts (cinéma-audiovisuel, arts-plastiques et musique) sont 
fixées du 27 au 31 mars 2023. 
 

Les épreuves orales de la spécialité LLCE sont fixées du 27 au 29 mars 2023. 

 
Les épreuves du baccalauréat OIB Chinois – mathématiques en chinois se dérouleront le 2 et 9 
mai pour les élèves de Terminale et le 5 et 12 mai pour les élèves de Première. 
 
Les évaluations spécifiques Esabac écrites sont fixées : 

 

https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-specialite-arts-a-quoi-s-attendre-le-jour-de-l-epreuve.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-specialite-hggsp-a-quoi-s-attendre-le-jour-de-l-epreuve.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-specialite-hggsp-a-quoi-s-attendre-le-jour-de-l-epreuve.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-hlp.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-la-specialite-llcer.html
https://www.letudiant.fr/bac/specialite-maths-quel-est-le-programme-a-etudier-en-prevision-de-l-epreuve-finale.html
https://www.letudiant.fr/bac/specialite-maths-quel-est-le-programme-a-etudier-en-prevision-de-l-epreuve-finale.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-nsi.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-specialite-physique-chimie.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-specialite-physique-chimie.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-specialite-svt.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-le-programme-de-l-epreuve-de-specialite-ses.html
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 le mercredi 31 mai 2023 de 14 heures à 18 heures pour l'évaluation de langue et 

littérature italiennes

 le jeudi 1er juin 2023 de 13 heures à 18 heures pour l'évaluation d'histoire-géographie

 du 5 au 7 juin 2023 pour les épreuves orales d’ESABAC

 
L'évaluation spécifique OIB (allemande, américaine, espagnole, italienne et russe) de langue et 

littérature de la section est fixée le mercredi 31 mai 2023 de 8 heures à 12 heures (heure de 

Paris). 

 
L'évaluation spécifique écrite OIB (allemande, américaine, espagnole, italienne et russe) 

d'histoire-géographie de la section est fixée le jeudi 1er juin 2023 de 8 heures à 12 heures 

(heure de Paris). 

 
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 de 8 heures à 12 heures 
(heure de Paris). 

 
Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu le jeudi 15 juin 2023 de 8 heures à 12 

heures (heure de Paris). 
 

Les épreuves du Grand oral du baccalauréat sont fixées du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 

2023. 

 
Les épreuves orales anticipées de français sont fixées du jeudi 29 juin au mardi 4 juillet 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   

https://urlz.fr/jeZz
https://padlet.com/CIOAntibes/2c2qlf6bzfjs6zac
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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. 

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.  

Veuillez trouver, ci-dessous le programme d'activités d'orientation d'Université Côte d'Azur prévu pour 
les mois de février et mars que vous pourrez retrouver sur Les Rendez-vous de l'Orientation et CapSup. 
 
Nous organisons des Journées Portes Ouvertes les :  

 1er février : pour les campus de Médecine, Droit, STAPS, IUT 
 4 février : pour les campus de Valrose, Polytech, IUT, INSPE 

 8 février : pour les campus d'Economie-Gestion, IUT 

Des immersions sont aussi prévues pour découvrir les formations pour lesquelles il faut s'inscrire sur 
CapSup : 

 

https://www.pearltrees.com/private/id60305688/item484361991?paccess=462df7f161b.1cdec707.d1af4f43feb9bfe7d189131e7244e0ea
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
https://id.ac-nice.fr/capsup/
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-BUT - Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) - Valbonne - le 17 février, et les 2, 8 et 9 
mars (13h-17h) 
 
-Droit et Science politique - Nice - le 8 février et 1er mars (14h-17h) 
 
-BUT - Carrières Sociales - IUT Menton - 6 février (14h-18), 15 février (11h-16h), 27 février (9h-13h), 29 
mars (11h-13h) 
 
-BUT - Génie Electrique et informatique industrielle (GEII) - IUT Nice - les 10, 14 et 16 février et le 2 
mars (9h-12h30) 
 
-STAPS - Nice - les 1er, 3 et 8 mars (14h-17h30) 
 
-Economie-Gestion - Nice - le 9 mars (14h-16h) 
 
 
D'autres immersions sont à venir et les informations seront mises sur Les Rendez-vous de l'Orientation 
: 
-Médecine 
-Découvrir la vie étudiante 
 
Parcoursup 
 
Pour accéder à la présentation PowerPoint de Parcoursup (visioconférence du 19 janvier) veuillez cliquer 
ici 
 
Vidéo "Parcoursup 2023 : comment s’inscrire sur Parcoursup" : https://youtu.be/q6LZXh9y3uw 
 

Vidéo "Parcoursup 2023 : Comment compléter son dossier et formuler ses vœux": 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2023-comment-completer-son-dossier-et-
formuler-ses-voeux-89044 
 
Quels sont les éléments dont j’ai besoin pour m’inscrire sur Parcoursup ? 

Dans tous les cas, il vous faut obligatoirement une adresse de messagerie valide que vous consultez 
régulièrement. Elle vous permettra de recevoir des messages de la plateforme sur le suivi de votre 
dossier et les propositions d'admission. 

Lors de l’inscription sur Parcoursup, vous avez besoin de votre identifiant national élève (INE) que vous 
trouverez sur vos bulletins de notes, en haut à droite. C'est un numéro composé de 11 caractères (10 
chiffres et une lettre ou 9 chiffres et 2 lettres). 

Vous devrez également fournir des informations personnels tels que votre date et lieu de naissance.  

Si vous ne parvenez pas à vous inscrire sur Parcoursup avec toutes ces données, les informations 
détenues par l’établissement sont erronées. Dans ce cas veuillez contacter Tarchouna Chaima 

Chaima.Tarchouna@ac-nice.fr  

Besoin d'aide sur la procédure Parcoursup ? En plus de votre messagerie personnalisée pour poster une 
demande, le ministère met à votre disposition un numéro vert 0800 400 070 à compter du 20 janvier. 

 

https://www.pearltrees.com/private/id62427443/item495944362?paccess=4640f6dc1e3.1d8f82aa.fc16a883bc63537c510896eba287be01
https://youtu.be/q6LZXh9y3uw
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2023-comment-completer-son-dossier-et-formuler-ses-voeux-89044
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2023-comment-completer-son-dossier-et-formuler-ses-voeux-89044
mailto:Chaima.Tarchouna@ac-nice.fr
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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 
 
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 

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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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 
 

Voile – Qualification aux championnats de France 

Notre équipage de voile s'est qualifié mercredi après-midi au Championnat de 
France. Ils auront lieu cette année encore dans le Sud-Ouest, à Bordeaux-Lac.  
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Compétition UNSS de natation collège et lycée mercredi 8 février 

Deux équipes du lycée représenteront le lycée au Championnat académique de 
natation mercredi 8 février à Fréjus et une équipe de collégiens représentera le 

collège au Championnat de district à Mougins. 
Les lycéens partent à 12h avec le bus du CIV et rentrent vers 17h, ils seront 
accompagnés par Mme Gibelin.   
Les collégiens partent à 12h15, ils seront accompagnés par Mme Brel et un parent 
d'élève Mr Mac Innès. 
Merci de tous les excuser pour une éventuelle absence de 12h à 13h. 
 
Sortie – Rencontres académiques de l’orchestre de Cannes 

Les élèves du lycée en option et spécialité musique participeront à cette sortie le 
10 février de 13h à 17h. Ils seront accompagnés par M Pereira Das Neves, M 

Dulou, Mme My et un quatrième accompagnateur. 
 
Sortie à Gênes  
Les élèves de Seconde en section italienne, participeront à cette sortie le 6 avril 
2023. Ils seront accompagnés par M Salerno et Mme Ercolino. 
 

Les voyages listés ci-dessous ont reçu un vote favorable, sous réserve de la 
validation de l’exécution du budget, lors du conseil d’administration du 1 
décembre. 

 
Echange à Monticello 
29 élèves de Seconde et Première participeront à ce voyage du 4 au 10 février 
2023. Ils seront accompagnés par Mme Mari-Fabre et Mme Galan. 
Les correspondants seront dans notre établissement du 10 au 15 mai 2023. 

 
Echange à Rome 
Les élèves de 1ère9 participeront à ce voyage du 15 au 22 mars 2023. Ils seront 
accompagnés par Mme Ercolino et Mme Colace. 
Les correspondants seront dans notre établissement du 4 au 11 mars 2023. 
 
Voyage « Le Risorgimento » à Turin et au lac de Grada 
31 élèves de Terminale en section italienne de T10 (23) et T11 (8) participeront à ce 
voyage du 12 au 15 mai 2023. Ils seront accompagnés par Mme Ercolino et M 
Salerno. 
 
Echange à Kiel 
20 élèves de Seconde participeront à ce voyage en mai ou juin 2023. Ils seront 
accompagnés par Mme Zarmati et Mme Booth. 
 
Echange Brigitte Sauzay 
Une élève de Seconde 6 participera à cet échange en juin 2023. La date d’accueil 
de sa correspondante n’est pas encore fixée. 
 
Voyage en Ecosse - Dollar academy Edimbourg 
18 élèves de de Seconde participeront à ce voyage du 9 (en fin de journée) au 13 
juin 2023. Ils seront accompagnés par Mme Bethell et M Smith. 
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Voyage au Paraguay 
5 à 10 élèves de de Seconde participeront à ce voyage en juin-juillet 2023. Les 

élèves voyagent en groupe sans professeurs accompagnateurs. 
 

7- Autres 
 
Lycée Filles RUGBY à 7 et Juniors Garçons RUGBY à 7 
Mercredi 1 FEVRIER  Stade  des Bouillides de VALBONNE 
  
L’après-midi tenait lieu de rencontre district Journée J3 Filles, mais aussi  Pour les 
Juniors Garçons  
Une belle reprise dans l’activité Rugby à 7 après la journée de prévention sécurité du 
25/01 
Préparatoire au championnat D’interacademie équipes d’établissement pour les 
lycées Grassois en difficulté d’effectifs avec les bacs blancs dans leurs 
établissements  
 
Pour rappel 
 le Lycee Fenelon est qualifié. En JUNIORS GARCONS , le Lycée TOCQUEVILLE 
en Lycee Filles  pour le 8/02 à LA CRAU  
Equipes Présentes 

  
FILLES 

1 equipe composée des filles de GRASSE Lycée Tocqueville GRASSE  et Lycée 
FENELON Prof Eps : M Cholet. Prof Eps :  M Giachino 
2 equipes :Lycée International  A et B    VALBONNE Prof EPS : M Soriano 
Remerciements à la Vile de Valbonne  pour mise à disposition du terrain (et des 
vestiaires 
Résultats. FILLES 
Lycée international Valbonne eq A bat lycées Grasse  20-5 
Lycée international Valbonne B  et Lycée Grasse  (renforcé par CIV). 25-25  
  
Classement 
1° Lycée international Valbonne  A 
2° Lycée international Valbonne  B 
2° Lycées Grasse 
  
JUNIORS Garçons 

1 equipe composée des filles de GRASSE Lycée Tocqueville GRASSE  et Lycée 
FENELON Prof Eps : M Cholet. Prof Eps :  M Giachino 
1 équipe du LIV Prof EPS : M Soriano 
Resultats 

Match 1   LIV bat lycees de Grasse 40-0 
Match 2 LIV bat Lycées de Grasse. 15-5 
 

Carnaval 

Le cours seront banalisés le 3 mars de 11h à 14h pour fêter le carnaval. 
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Pass culture 

Le pass Culture se compose de deux parts : l’une collective, ouverte de la 4ème à la 
terminale, et qui sera étendue à la rentrée prochaine, aux classes de 6ème et de 5ème ; l’autre, 
individuelle, ouverte à tous les jeunes de 15 à 17 ans, sur l’ensemble du territoire national. 
Nos élèves bénéficient dans ce second cadre d’un budget individuel de 20 à 30 
euros ouvrant l'accès à des propositions culturelles de proximité. Ainsi, grâce à ce crédit, ils 
peuvent réserver des places et abonnements, des livres, des CD, des visites, des cours et 
ateliers, acheter du matériel des beaux-arts, etc. 

Pour en profiter, il leur suffit de télécharger l’application pass Culture et de s’y connecter 
avec leurs codes ÉduConnect.  

https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-
individuel-pour-les-eleves 

 

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. 

https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-individuel-pour-les-eleves
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-individuel-pour-les-eleves
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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 

 

 

 

 
A l'occasion de la nouvelle année du Lièvre d'eau, le Club Chine vous présente ses 
meilleurs vœux de 
santé, joie, paix, bonheur et prospérité ! 
 

 

 

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