
 

 
 

         Caen, le 1er octobre 2018 
 

Le Proviseur 
 
à 
 
 
Mme  ou M. _________________ 
 

Objet : DIPLÔME DU BACCALAURÉAT GENERAL   – SESSION 2018 - 

 
Madame, Monsieur,  

 
Votre diplôme du baccalauréat a été transmis au lycée. Vous êtes invité(e) à 

venir le retirer lors de la cérémonie qui aura lieu le : 
 

Vendredi 19 octobre à 17 h 30   
au lycée Victor Hugo (salle de restauration) 

 
Si vous ne pouvez pas être présent(e), vous pourrez également retirer votre diplôme au 
secrétariat jusqu’au vendredi 11 janvier 2019 inclus au secrétariat du lycée Victor HUGO.  
 
Après cette date, il sera renvoyé au Rectorat et vous pourrez alors le retirer à l’adresse 
suivante : Rectorat, 168, rue Caponière, CAEN, Division des examens et concours, bureau 
du baccalauréat. 

 
Pour retirer votre diplôme au lycée Victor HUGO, deux possibilités s’offrent à vous : 
 
                  -   soit vous venez en personne muni d’une pièce d’identité ; 

 
-  soit vous vous faites représenter par une personne majeure qui      devra 

impérativement présenter les pièces suivantes : 
 

• une procuration établie par vos soins  donnant l’autorisation de retirer, en votre nom, votre 
diplôme ; 

• la photocopie de votre carte d’identité (recto-verso) ; 
• la photocopie de la carte d’identité (recto-verso) de la personne à laquelle vous avez 

« donné procuration ». 
 
Merci de rapporter votre carte de restaurant scolaire si cela n’a pas été fait en juin 

 
RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 8 H 15 – 12 H  et 12 H 45 – 17 H 30 
Mercredi matin :   8 H 15– 12 H    et  Samedi matin : 8 H 30 – 12 H. 

 
Le Proviseur 
L. MACREL 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE  

CÉRÉMONIE DE REMISE DU DIPLÔME DU BACCALAURÉAT DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 
Á RETOURNER OU Á DEPOSER AU SECRETARIAT DE DIRECTION AVANT LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

 Mme ou M. ___________________________________________________ 

� Sera présent(e) le vendredi 19 octobre 2018 à la cérémonie de remise du diplôme (ne pas oublier la pièce 
d’identité) et sera accompagné(e)  de ………. personnes. 

� Ne pourra pas être présent(e)  le vendredi 19 octobre 2018. 

Votre formation pour cette année scolaire 2018/2019…………………………………………………… 

Lieu………………………………………………………………… 

LYCÉE VICTOR HUGO 

 
 

   Dossier  suivi par 
Mme DESMEDT 

 
Téléphone 

02 31 47 45 50 
Fax 

02 31 47 45 51 
 

Mél.ce.0142059m@ac-caen.fr 
 

16, rue de la Défense Passive  
BP 5132 

14070 CAEN CEDEX 5 
 

 


