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Je vous prie de trouver dans le document joint ci- après un calendrier indicatif qui reprend les grands moments de
l'année 2018-2019 pour le lycée.
Ce calendrier est encore incomplet, il manque par exemple les dates de la procédure Parcoursup.

Des informations plus complètes seront ajoutées tout au long de l'année en particulier pour les points suivants :

Seconde : Orientation et procédure Affelnet 1re
Les élèves de seconde doivent choisir une orientation en fin d'année, soit une 1re Générale, soit une 1re
technologique, soit éventuellement la voie professionnelle.

Ces opérations d'orientation débutent dès le 2e trimestre, par un travail d'information auprès des élèves et par
l'intermédiaire d'une fiche de dialogue entre les familles et le lycée.

Pour certains élèves de seconde, une procédure de voeux d'affectation sur des séries particulières sera à faire au
mois de mai 2019.

Première : Baccalauréat
En prévision de la phase d'inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat en classe de 1re, les élèves et leurs
familles sont invités à faire connaître auprès du secrétariat tout changement d'adresse ou d'état civil, afin que nous
mettions à jour nos informations.

Terminale : Baccalauréat
En fonction des séries, des épreuves comptant pour le Baccalauréat se dérouleront en cours d'année.
•
•
•

A intervalles réguliers, les élèves seront évalués en EPS pour le baccalauréat.
Au cours du 3e trimestre, les élèves de toutes les séries (sauf la série L) passeront l'épreuve de compréhension
orale dans chacune des deux langues obligatoires (sauf l'Espagnol pour la section Bachibac)
au cours du 3e trimestre, les élèves de toutes les séries (sauf la série L) passeront l'épreuve d'expression orale
dans chacune des deux langues obligatoires (sauf l'Espagnol pour la section Bachibac)

Dans le cadre du lycée, les élèves de Terminale procéderont à leur inscription pour le Baccalauréat dans le courant
du mois d'octobre 2018.

Terminale : Parcoursup
Je rencontrerai les élèves et les parents vers la mi-janvier 2019 pour présenter le site Parcoursup et les différentes
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étapes de cette procédure.
Dans le cadre de l'orientation post-bac, les élèves de Terminale auront la possibilité de se rendre sur le campus de
Bordeaux au mois de janvier 2019.
Les élèves de Terminale ont toujours la possibilité de s'informer auprès des étudiants et des professeurs de nos
sections supérieures :
• Classe Prépa Lettres
• Classe Prépa Sciences
• BTS SIO
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