
LYCEE VICTOR HUGO CAEN                                        MARS 2016 

BULLETIN n°3 INFORMATIONS AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE TERMINALE 

 
INFORMATIONS « VIE SCOLAIRE » 

- Pour tout point relatif à la vie scolaire de votre enfant (hors enseignement, et donc en particulier signaler des  

absences, retards, résoudre des problèmes de discipline…), vous pouvez contacter directement le service « Vie 

Scolaire » en appelant au numéro suivant : 02 31 47 00 73. Votre interlocuteur sera un assistant d’éducation qui 

prendra note de votre message (exemple : justification d’absence) ou vous orientera vers un Conseiller Principal 

d’Education. 
- Absences  - Envoi des courriers par mel : En l’absence de retour de mél, un courrier est systématiquement envoyé. 

Les parents qui souhaitent bénéficier de ce service sont invités à vérifier leur adresse de messagerie (compte Pronote 

par exemple) et à informer la vie scolaire de toute modification, tel ou messagerie : viescolaire.0142059m@ac-

caen.fr 

- Fin mars, nous expérimenterons également l’envoi par mél des bulletins des 2 premiers trimestres : les élèves 

pourront ainsi disposer également d’une copie numérisée utile pour leur poursuite d’études. 
 

ORIENTATION POST BAC : IMPORTANT 

 
- Les lycéens des classes de Terminale et leurs familles ont été informés dès le mois de janvier des procédures pour 

l’orientation post-baccalauréat qui s’inscrivent dans le cadre du « portail admission post-bac » (inscription via 

Internet). Un courrier spécifique a été remis aux élèves en janvier. 

- Dates d’envoi des dossiers : avant le 2 avril 2016, délai de rigueur. Les élèves doivent envoyer eux-mêmes les 

dossiers de candidature « papier » pour de nombreuses formations sélectives à l’entrée (y compris les dossiers 

CPGE). Auparavant, ils auront effectué la validation de chaque vœu et l’impression de chaque fiche de 

candidature.    

 

                       Rappel des dates essentielles concernant le « Portail Admission Post-Bac » 
 

DIMANCHE 20 MARS 2016  18 h Fin de la saisie des vœux (y compris pour entrer à l’université) 

MARDI 31 MAI 2016 Fin de l’ordonnancement des vœux 

MERCREDI 8 JUIN à 14h 1
ère

 proposition d’admission (réponse impérative sous 5 jours date limite 13 juin 14h) 

SAMEDI 25 JUIN à 14h 2
nde

 proposition d’admission (réponse impérative sous 5 jours : date limite 1er juillet 14h) 

JEUDI 14 JUILLET à 14h dernière proposition : réponse impérative et définitive AVANT LE 19 JUILLET 

 

BOURSE et LOGEMENT ÉTUDIANT : demandes à effectuer sur le site http://etudiant.gouv.fr  pour constituer un 

dossier social étudiant date limite le 31 mai. Remarque : les plafonds de ressources donnant droit aux bourses sont inférieurs à 

ceux pratiqués en enseignement secondaire…Il est vivement conseillé de s’inscrire quelque soit la formation demandée sur 

admission post-bac!  
CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE 

 Conseils de classe du 3
ème

 trimestre : pour le niveau Terminale du vendredi 3 juin au lundi 6 juin. 

 Fin des cours obligatoires : le mercredi 08 juin après les cours ; révisions facultatives : jeudi 9 et vendredi 10 juin. 

Baccalauréat  

 

Réinscription pour les élèves ayant échoué au baccalauréat : demandes à effectuer au secrétariat du 

Proviseur dès le 5 juillet jusqu’au 11 juillet inclus 

 

Epreuve orale de DNL 
 

 

Entre le mardi 24 mai et le vendredi 27 mai 

 

Epreuves facultatives 
 

 

Selon les épreuves, entre le lundi 30 mai  et le lundi 13 juin 
 

Epreuves écrites – terminales 
 

 

Du mercredi 15 au mercredi 22 juin 

 

Epreuves orales du 1
er

 groupe 
 

Entre le jeudi 25 juin et le mercredi 1
er

 juillet  
 

 

Résultats du 1
er

 groupe d’épreuves 
 

 

Mardi 5 juillet à partir de 10 heures 
 

Epreuves orales du 2
nd

 groupe (rattrapage) 
 

 

Entre le mercredi 6 juillet et le vendredi 8 juillet (au plus tard) 
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