INFO FAMILLES - NOVEMBRE 2018

Lycée Salvador Allende

 CLASSES DE SECONDES :
 Rencontre parents/professeurs : Mardi 15 janvier 2019 – 16h15/20h30 (secondes 1,3,5,7,9 et 11)
Jeudi 17 janvier 2019 – 16h15/20h30 (secondes 2,4,6,8,10 et 12)
Les fiches de rendez-vous sont envoyées avec le bulletin du 1er trimestre (également sur votre boîte mail et disponible
sur le site du lycée). Elle est à transmettre au professeur principal.
Réforme du lycée : une invitation à une réunion d’information et d’échanges (fixée un samedi matin en décembre 2018)
vous est directement transmise par votre enfant ; un rappel sera envoyé à votre adresse électronique.
 Devoirs communs : du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019.
 CLASSES DE PREMIERES :
 Rencontre parents/professeurs - premières générales : Mardi 18 décembre 2018 – 17h/20h (fiches jointes)
 Rencontre parents/professeurs - premières STMG : sur rendez-vous via l’ENT.
 FORUM des formations du supérieur – séries Générales : Vendredi 8 février 2019 au lycée Allende.
 FORUM des formations du supérieur – série STMG : Vendredi 1er mars 2019 au lycée Allende.
 Bacs blancs écrits – toutes séries : Mercredi 23 janvier et mercredi 24 avril 2019
 Epreuves du baccalauréat : - Premières générales : TPE (Travaux Personnels Encadrés) : Mars 2019
- Premières STMG : EAG (Etudes anticipées de gestion) : Mai 2019
 CLASSES DE TERMINALES :
 Bac blanc écrit : du Jeudi 24 au Mercredi 30 janvier 2019
 Epreuves du baccalauréat en langues : - Compréhension orale : 1ère semaine de mars 2019
- Expression orale : du 29 avril au 7 mai 2019
 Poursuite d’études dans le supérieur en 2019/2020 :
La plateforme https://www.parcoursup.fr/ permet de se familiariser avec le site. Quatre étapes sont déjà à retenir
pour l’orientation en terminale :
- Novembre-Décembre 2018 : temps d’information sur l’orientation post bac (Journées Du Lycéen/Salon de l’Etudiant)
et conseil de classe du 1er trimestre avec 1ères intentions d’études supérieures recueillies et conseils des équipes
éducatives,
- A compter du 20 décembre 2018 : ouverture du site parcoursup.fr pour s’informer,
- Du 22 janvier 2019 au 14 mars 2019 : création du dossier candidat et saisie des vœux d’études supérieures par les
lycéens sur le site,
- De mi-mai à la fin juillet 2019 : propositions d’admission et choix du candidat.
 ORIENTATION :
Mesdames JOUFFROY ET ROBERT (Psychologues conseillères en orientation) reçoivent les élèves et/ou les familles sur
rendez-vous, à prendre auprès du secrétariat du proviseur adjoint. Les familles peuvent également prendre rendezvous au CIO d’Hérouville-Saint-Clair (tél. 02.31.95.11.52) où elles assurent des permanences.
 BOURSES DES LYCEES :
La campagne de bourse pour l’année 2019/2020 s’ouvrira en février 2019. Elle concerne les élèves de 2nde et de 1ère
non boursiers. Vous devrez constituer le dossier en ligne sur https://teleservices.ac-caen.fr/ts

N’hésitez pas à consulter le site du lycée régulièrement mis à jour : https://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr

