
 
 

 

 
 

1- Calendrier 
6 au 14 mars : Semaine des mathématiques 
8 mars au 4 avril : Concours général des lycées 
10 mars au 6 avril : Parcoursup – Confirmation des vœux  
13 et 15 mars : The Great Gatsby 
13 au 16 mars : Epreuve oral du DSD1 
14 mars : Rencontres parents-professeurs - Seconde 
15 mars : Olympiades de mathématiques 
15 mars : Certification PIX - Rattrapage 
15 au 22 mars : Echange à Rome – Elèves en Italie 
16 mars : Rencontres parents-professeurs - Première 
16 mars : Concours Kangourou 
17 mars : Olympiades nationales de géosciences 
20 au 21 mars : Epreuves écrites de spécialité du Baccalauréat 
20 au 21 mars : Les élèves de Seconde sont libérés de cours à partir de 13h 
21 mars : Sortie Cordées de la réussite 
22 au 27 mars : Les élèves Terminale sont libérés de cours d’enseignement de spécialité 
23 et 24 mars : Séance de cinéma Goodbye Lenin 
24 mars : Sortie festival Géoregards 
27 mars : Epreuves orales de la spécialité LLCE 
27 au 28 mars : Epreuves orales des spécialités arts – arts plastiques 
27 au 29 mars : Epreuves orales des spécialités arts – arts plastiques 
27 au 31 mars : Voyage – Championnat de France de voile habitable 
28 mars : Epreuves orales des spécialités arts - musique 
28 mars : Evaluation des compétences expérimentales du baccalauréat en Physique-Chimie, 
SVT et NSI 
28 mars au 3 avril : Voyage au Québec (robotique) pour les Secondes et Premières 
concernés 
29 mars au 3 avril : Voyage au Québec (robotique) pour les Terminales concernés 
30 mars : Epreuves orales de la spécialité LLCE – monde contemporain 
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 : Parcoursup – Date limite- Validation des dossiers 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 et ESABAC en histoire-géographie 
11 avril : Master classe JMSU/CONSERVATOIRE de Valbonne  
12 avril : Consultation des notes des épreuves de spécialités sur le site CYCALDES 
2 mai : Festival Arctique et sciences 
2 mai : Bac blanc de littérature ESABAC 
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 
6 mai au 29 juillet : Echange Brigitte Sauzay 
10 au 15 mai : Echange avec Monticello – correspondants au CIV 
12 au 15 mai : Voyage « Le Risorgimento » -ANNULE 
12 au 15 mai : Voyage à Berlin 
31 mai : BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique) à 14h 

22- INFORMATIONS GENERALES DU LYCEE 
Du 13 au 19 mars 2023 

(Parents et élèves) 



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 

 
 
 
 
Dégradation salle A310 
La salle semble le lieu des œuvres d’art d’élèves particulièrement irrespectueux. Nous 
vous demandons de rappeler à chacun que de telles dégradations sont inacceptables.  
« Tout élève surpris de laisser cours à son imagination sur les tables sera convoqué à 
un conseil de discipline ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2- Réunions 
 
Rencontres parents-professeurs 
  
Les rencontres parents/professeurs niveau Seconde et Première auront lieu 
respectivement le mardi 14 mars (Seconde) et jeudi 16 mars (Première) de 18h10 à 
20h30 . 
Les parents peuvent saisir leurs indisponibilités et desiderata sur Pronote (enseignants 
qu’ils vous souhaitent rencontrer en priorité) entre le 2 et le 7 mars.  
La durée de rendez-vous de 7 min permet de faire le point sur le travail et les résultats, le 
choix des spécialités ou l'abandon d'une spécialité selon les niveaux. 
Il est essentiel de respecter cette durée pour permettre à chaque famille d'échanger avec 
les professeurs aux horaires prévus. Les situations d’élèves nécessitant un entretien plus 
long devront faire l’objet d’un rendez-vous séparé.  
Pour saisir les indisponibilités et desiderata : rendez-vous sur ¨Pronote.  
Tutotiel video pour vous aider à la saisie : 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses- 
indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-
parents.php 
L’application étudiera les disponibilités professeurs et parents à partir du 10 mars 
(Seconde ) et 12 mars (Première) et vous proposera un planning de rencontres. 
 

 

3- Enseignements, projets pédagogiques 
 

 
 
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. 

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses-
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses-
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-140-saisir-ses-


 
 
 
Séance de cinéma Goodbye Lenin 
23 mars 13h 15h  
1ere 06 +4eme4 RUNFOLA  (45 élèves) 
2nde SI allemand  Zarmati + Lisenmeir (28 élèves) 
3 éme SI allemand Dultz+Plank (27 élèves) 
SI russe (25 élèves) 
 
24 mars 13h 15h 
TLLVB Allemand FUCHS  (22 élèves) 
2nde LVB Zarmati (21 élèves) 
 

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. 
 
Festival Arctique et sciences 
Le 2 mai, aura lieu au CIV une journée sur le thème de l'arctique. 
L'objectif est d'aborder les conséquences du réchauffement climatique sur l'Arctique.  
Il y aura à la fois des interventions faites par : 
- des scientifiques, 



- un spécialiste des enjeux géopolitiques associés à l'ouverture des nouvelles voies maritimes, 
- une association qui est allée à la rencontre des populations locales. 

 



 
 
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. 
 
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 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 

Le 15 mars les élèves sont convoqués de 14h à 16h individuellement. 

 

Bac blanc 
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 et ESABAC en histoire-géographie se déroulera le 11 avril (8h à 12h). 
Le bac blanc littérature ESABAC se déroulera le 2 mai. 
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. 
 
DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1 – Certification A2/B1 
 
Épreuves orales : 13 au 16 mars 2023 en salle A012 
 
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 de 8h à 12h10 en salles B322 
et B323 
 
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 en 
salle Amphi-Prépa et B311 selon le planning. 
 
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. 
 
 



Concours des Olympiades académique des géosciences – session 2023 
 
3 élèves de Première ont été sélectionnés pour participer prochainement à la sélection académique 
des Olympiades Nationales de Biologie. 

 
Concours des Olympiades nationales des géosciences – session 2023.   
  
10 élèves de Première en spécialité SVT participeront aux Olympiades Nationales de 
Géosciences le vendredi 17 mars 2023 de 8h00 à 12h00 en salle de SVT B116 
 
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

https://www.pearltrees.com/private/id60326972/item490180136?paccess=4635ca1d084.1d378e28.c61f21af5e78512ac54d7b7641a2011d
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 Mathématiques : Jeudi 30 mars en salle B311 

 Langue Allemande : mardi 4 avril en salle B003 
 Langue Russe : mardi 4 avril en salle B003 

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 

 

Épreuves de spécialité au baccalauréat : sur quoi et comment serez-vous évalué ?  

Découvrez, matière par matière, sur quelles thématiques de vos programmes de spécialité vous êtes 
susceptibles d’être évalués.  

Voir le contenu 

 

 
Epreuves de spécialisé du baccalauréat (écrites, ECE, oraux) 

Tous candidat absent aux épreuves de spécialités (écrits, oraux et pratiques) du baccalauréat doit fournir 
un certificat médical le jour même de l'épreuve aux CPE du lycée ( De la Terminale 8 à 18 : Lotfi 
Benaïssa à Lotfi.Oulad-Benaissa@ac-nice.fr et de la Terminale 1 à 7: Bernard Claire à 
Claire.Bernard@ac-nice.fr) pour transmission au service des examens. Ceux dont l'absence n'est pas 
justifiée se verront alors attribuer la note de 0/20. 

Les candidats pourront accéder à leurs copies et notes le 12 avril sur le site CYCLADES. 

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
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/epreuves-de-specialite-au-baccalaureat-sur-quoi-et-comment-serez-vous-evalue-324431
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/epreuves-de-specialite-au-baccalaureat-sur-quoi-et-comment-serez-vous-evalue-324431
mailto:Lotfi.Oulad-Benaissa@ac-nice.fr
mailto:Claire.Bernard@ac-nice.fr
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Les seuls recours possibles porteront donc sur une erreur matérielle manifeste (copie floue, pages 
manquantes). 

Il est impératif que les candidats prennent le temps de consulter leurs résultats dès le 12 avril, car 
ceux-ci seront communiqués à l'enseignement supérieur le 14 avril, sans possibilité de modifier la 
note à partir de cette date. 

Une nouvelle version des convocations sera éditée le vendredi 17 mars sur le site Cyclades. Merci de 
vous y connecter à nouveau afin de récupérer la dernière version des convocations aux épreuves du 
baccalauréat du mois de mars si besoin. 

Veuillez vérifier, une semaine avant les épreuves, sur le site Cyclades que vous avez bien édité la 
dernière version des convocations. 

Les élèves de Terminale doivent télécharger la convocation pour les épreuves de spécialité du 
baccalauréat sur le site Cyclades. 
Le candidat devra se présenter au centre d’examen muni de sa convocation et d’une pièce 
d’identité (en cours de validité). 
Pour se faire, sur Cyclades https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login (avec votre code et mot 
de passe Cyclades fournis au premier trimestre de l’année de Première), cliquer sur "Mes documents", 
puis sur "Baccalauréat général" et enfin sur «convocation….pdf ». 
Si vous avez perdu vos codes Cyclades, Merci d’envoyer un mail à sophie.chretien1@ac-nice.fr ou 
valerie.bendano@ac-nice.fr 
Attention, les copies vont être numérisées. Merci de respecter les consignes suivantes : 
  

 Utiliser un stylo bille noir ou bleu foncé (sauf pour la réalisation de schémas, croquis, cartes et 
graphiques). 

  
 Les stylos de type « roller friction » à encre effaçable sont interdits (l’encre disparait lors de 

la numérisation) 
  

 Ne pas utiliser de correcteur blanc liquide ou ruban (souris). 
(Le blanco risque d’endommager le scanner et d’affecter la numérisation de votre copie)  
Il convient de rayer proprement les lignes que vous souhaitez corriger 

Vous trouverez en pièce jointe les consignes pour compléter l'en-tête de votre copie de baccalauréat le 
jour de l'épreuve. 

A la fin de l'épreuve, il vous sera demandé de signer la liste d'émargement sans dépasser du cadre 
prévu. 

 Pour les épreuves nécessitant l’usage de la calculatrice : 
  
Apportez votre calculatrice chargée  
  
Le candidat doit arriver en salle avec sa calculatrice éteinte (sans voyant clignotant). 
  
Le mode examen est activé à la demande du surveillant de salle lorsque le sujet de l'épreuve autorise 
l'usage de la calculatrice.  
  
Une seule calculatrice est utilisée par candidat (il peut en apporter plusieurs mais en utiliser une seule, 
en cas de problème il peut demander aux surveillants de salle de changer de calculatrice) 

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
mailto:sophie.chretien1@ac-nice.fr
mailto:valerie.bendano@ac-nice.fr
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Vous trouverez en pièce jointe les consignes pour la mise en œuvre de la calculatrice en mode examen. 

Rappel des dispositions relatives aux fraudes : 
L’utilisation des téléphones portables, des montres connectées et, plus largement, de tout appareil non 
autorisé permettant des échanges ou la consultation d’informations est interdite. Tous ces appareils 
doivent être impérativement éteints et rangés dans votre sac et doivent être regroupés à l’endroit indiqué 
par le surveillant.  
  
Toute possession d’un appareil non autorisé ou d’un document non-autorisé sera considérée comme 
une tentative de fraude et sera traitée comme telle.  
  
Règlement disciplinaire du baccalauréat disponible sur le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22211 
  
Nous vous souhaitons, à tous, une belle réussite. 
 

Page d’accueil : 

 
Puis cliquer sur Mes documents : 

 
Puis sélectionner votre convocation. 

 
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. Les élèves de Seconde seront libérés de cours le lundi 20 et mardi 21 mars à 

partir de 13h. 

Les cours d’enseignements de spécialité pour les élèves de Terminale reprendront le 27 
mars. 
 
L'évaluation des compétences expérimentales de la spécialité physique-chimie se déroulera le 
28 mars en salle B218 
L'évaluation des compétences expérimentales de la spécialité sciences de la vie et de la Terre 

se déroulera le 28 mars en salle B117 
L'évaluation des compétences expérimentales de la spécialité numérique et sciences 
informatiques se déroulera le 28 mars en salle A003 
 
Les épreuves orales des spécialités arts : 

 Arts plastiques se dérouleront du 27 au 28 mars en salle d’arts plastiques 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22211
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 cinéma-audiovisuel se dérouleront du 27 au 29 mars en salle A108 

 musique se dérouleront le 28 mars en salle A001 
 

 

Les épreuves orales de la spécialité LLCE se dérouleront le 27 mars 2023 en salle Greta 1. 
Les épreuves orales de la spécialité LLCE – monde contemporain se dérouleront le 30 mars en 
salle Greta2. 

 
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 : 

 

 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 

https://urlz.fr/jeZo
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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. 

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 

https://urlz.fr/jeZz
https://padlet.com/CIOAntibes/2c2qlf6bzfjs6zac
https://www.pearltrees.com/private/id60305688/item484361991?paccess=462df7f161b.1cdec707.d1af4f43feb9bfe7d189131e7244e0ea
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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. 
 
Parcoursup 
 
Etape 2 

 
 
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. 

6 avril 2023 : validation des dossiers 

https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
https://id.ac-nice.fr/capsup/
mailto:Chaima.Tarchouna@ac-nice.fr
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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 
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. 
 

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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6-Voyages, sorties et interventions 
 

Sortie – cordées de la réussite 
Les élèves en 2nde IRPT participeront à cette sortie le 21 mars de 7h à 19h. Ils seront accompagnés 
par M Giai et Mme Arakelian. 
 
Sortie – Festival Géoregards 

Les élèves de 1ere10 participeront à cette sortie le 24 mars de 13h30 à 17h30. Ils seront 
accompagnés par M Magnone et M Pascual. 
 
Sortie à Gênes  
Les élèves de Seconde en section italienne, participeront à cette sortie le 6 avril 2023 de 7h30 à 
19h30. 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 en Allemagne 
Une élève de 2nde6 reçoit sa correspondante allemande du 5 mars au 2 avril 2023. 
Le séjour de l’élève de 2nde6 en Allemagne aura lieu du 30 mai au 27 juin 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 – Championnat de France de voile habitable 
5 élèves du lycée participeront à ce voyage du 27 au 31 mars 2023. Ils seront accompagnés par Mme 
Borde et Mme Berenguer.
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Voyage au Québec (robotique) 
Les élèves de seconde et première concernés par ce voyage y participeront du 28 
mars au 3 avril 2023. Ils seront accompagnés par M Lecoutre et M Barthelemy. 
Les élèves de terminale concernés par ce voyage y participeront du 29 mars au 3 
avril 2023. Ils seront accompagnés par M Camponovo. 
 
 
Echange Brigitte Sauzay en Bavière 
2 élèves de seconde participeront à l'échange Brigitte Sauzay du 6 mai au 29 juillet. 
Les correspondantes seront en France du 26 aout au 18 novembre. 
 
Voyage « Le Risorgimento » à Turin et au lac de Grada VOYAGE ANNULE 
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. 
 
Voyage à Berlin 
16 élèves de Terminale en section allemande de T11 participeront à ce voyage du 12 
au 15 mai 2023. Ils seront accompagnés par Mme Dultz et M Plank. 
 
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. 
 
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 
 
Journée "Filles et Maths" 1er et 2 mars 
Les 1er et 2 mars, se sont déroulées les journées "filles et maths" organisées par le 
laboratoire de mathématiques du CIV. 
 
Mercredi 1er mars : Conférence pour les professeurs 
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Marion MONNET, enseignante-chercheuse à 
l'institut de recherche sur l'éducation (université 
de Bourgogne) est venue nous présenter ses 
travaux sur la sous-représentation des femmes 
dans les filières scientifiques et numériques. 
Elle a évoqué les différentes causes de cette 
situation. Puis elle nous a proposé des leviers 
afin de motiver les filles à poursuivre les 
mathématiques. Par exemple, l'intervention de 
femmes scientifiques dans des classes de lycée 
incite les jeunes filles à faire des études 
scientifiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 2 mars : Tables rondes au CDI  
 
Une dizaine de femmes scientifiques de domaines 
différents étaient présentes au CIV afin d'échanger avec 
des groupes de filles de troisième, seconde et première.  
 
Elles ont présenté leur métier. Plusieurs domaines 
étaient représentés : mathématiques appliquées, 
ingénierie (AirFrance, Thales ...), recherche en 
Géoscience ,finance... 
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Jeudi 2 mars : Conférence pour les élèves  
 
La conférence était adressée à tous les élèves de troisième ainsi qu'aux filles de seconde. 
Mme Josiane ZERUBIA (INRIA , Terra Numerica ,association "Femmes et Sciences") et 
Mme Lidiya YUSCHCHENKO (ISEN , association "Femmes et Sciences") ont présenté leurs 
parcours ainsi que leur métier. 
 
 

 

 
 

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 

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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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 

 

 

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