INFO FAMILLES

Lycée Salvador Allende

Mars – avril 2019

CALENDRIER DES EXAMENS

BACCALAUREAT
Les écrits se dérouleront du lundi 17 au lundi 24 juin 2019 pour toutes les séries (ES, L, S et STMG).
Les résultats seront proclamés à l’issue des épreuves du 1er groupe : vendredi 5 juillet 2019.
Les oraux du 2nd groupe auront lieu le lundi 8 juillet et le mardi 09 juillet 2019.

Epreuves anticipées :
Les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 17 juin pour le français et le mercredi 19 juin pour les sciences des
séries ES et L.
Les oraux de français se dérouleront du lundi 24 juin au mardi 2 juillet 2019.

BTS MUC et NDRC
Les épreuves écrites se tiendront du lundi 14 au jeudi 17 mai 2019.

ORIENTATION


POUR LES ELEVES DE SECONDE :

La 1ère phase de dialogue pour l’orientation se déroule au cours des conseils de 2e trimestre par l’intermédiaire de la
fiche dialogue.
Elle se prolonge jusqu’aux conseils du 3ème trimestre :

Par des rencontres entre les familles et les professeurs principaux : rendez-vous à prendre directement avec/par
les Professeurs Principaux.

Par des rencontres avec les psychologues conseillères en orientation sur rendez-vous individuel.


POUR LES ELEVES DE TERMINALE :

Les candidatures sont à enregistrer sur le site www.parcoursup.fr jusqu’au 14 mars 2019.
Le dossier est à compléter et à valider pour le 3 avril 2019.
Les propositions d’admission, en phase principale, sont connues à partir du 15 mai jusqu’au 19 juillet 2019 avec une
interruption pendant les écrits du baccalauréat du 17 au 24 juin 2019.
La procédure complémentaire se déroule du 25 juin au 11 septembre 2019.


BOURSES ET LOGEMENTS DU CROUS :

Les demandes de bourses se font depuis le 15 janvier et ce, jusqu’au 15 mai 2019. Passée cette date, les dossiers seront
considérés hors délai et non prioritaires.
Le lien suivant permet de constituer votre Dossier Social Etudiant (DSE), d'accéder au forum de questions/réponses et
aussi de poser des questions https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
Ci-dessous le lien vous permet de retrouver toutes les brochures du CROUS
http://www.crous-caen.fr/publications-vers-les-etudiants
De plus, une page facebook pour retrouver toutes les informations est aussi disponible
https://www.facebook.com/crouscaen
Pour contacter le CROUS, les étudiants doivent composer le * 02 30 08 02 14* de 9h00 à 17h00 tous les jours.
Pour rappel, un dossier constitué dans les délais (avant le 15 mai), permet de passer au tour de logement national.
N’hésitez pas à consulter le site du lycée régulièrement mis à jour
https://lycée-salvador-allende.etab.ac-caen.fr

