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Année scolaire 2017/2018

CALENDRIER PREVISIONNEL
DE FIN D’ANNÉE

TERMINALES
 Suspension des cours : Vendredi 1er Juin 2018 à 18 h
(la demi-pension et l’internat fonctionneront durant les épreuves écrites du baccalauréat sur inscriptions).

 Collecte des manuels scolaires : Mardi 26 Juin 2018 de 8 h à 17 h au Foyer des Internes
après les épreuves écrites.


Conseils de classe :
- Vendredi 1er Juin 2018 pour la série STMG
(arrêt des notes le mardi 29 mai 2018 et saisie des appréciations pour le jeudi 31 mai 2018)
- Lundi 4 juin et Mardi 5 juin 2018 pour toutes les séries générales
(arrêt des notes le mercredi 30 mai 2018 et saisie des appréciations pour vendredi 1er juin 2018)



Lieux des épreuves du Bac :
Centre d’écrits : Lycée Félix Esclangon de Manosque
pour les Séries générales et technologiques, du Lundi 18 Juin 2018 au Lundi 25 Juin 2018



Centres d’oraux et de délibération :
-lycée Félix Esclangon de Manosque pour les séries ES, L et S
-lycée Les Iscles pour 23 de nos élèves de la série S
-lycée David Neel de Digne pour les séries technologiques.



Oraux au lycée Félix Esclangon :
-de Musique : mercredi 30 mai et jeudi 31 mai 2018
-d’Arts Plastiques : du mardi 29 mai au jeudi 31 mai 2018
-de DGEMC en série L : Lundi 11 juin et Mardi 12 juin 2018
-Evaluation des Compétences Expérimentales
en SVT et en Physique-Chimie : du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 2018



Communication des copies : Tout candidat pourra consulter ses copies dans le Centre de délibération, dès le
lendemain de la proclamation des résultats du premier groupe d’épreuves et ce, jusqu’au 12 Juillet inclus.
Tout candidat désirant se faire communiquer ses copies, doit établir une demande écrite adressée au secrétariat du lycée,
en précisant ses nom et prénom, son adresse personnelle, son numéro de jury, son numéro d’inscription et sa série.


Proclamation des résultats :

Bac général et Bac technologique : Vendredi 6 Juillet 2018 à partir de 8H
au lycée Félix Esclangon de Manosque

 Il est impératif que vous soyez présents au moment de la proclamation des résultats le 6 juillet 2018 à 8H.
Dans un premier temps, ces résultats seront affichés (Admission, Refus, Rattrapage).
Ensuite, il vous sera personnellement remis, contre signature, votre relevé de notes (« collante »), en cas de
résultats définitifs : admis au 1er tour ou refusé ou votre convocation à l’oral de rattrapage qui se déroulera les
jours suivants.

 Les oraux du second groupe se dérouleront lundi 9 juillet et mardi 10 Juillet 2018.
Si vous êtes admis au second groupe d’épreuves, le 6 juillet 2018, vous devez alors choisir les disciplines dans
lesquelles vous souhaitez être interrogé (vos professeurs sont présents pour vous conseiller judicieusement),
signer ce choix et le remettre au secrétariat du lycée avant midi.


Réinscriptions :

En cas d’échec au bac, vous devez remettre au lycée une « demande
de redoublement » qui peut concerner en 1er vœu un autre lycée.
L’imprimé doit être demandé dès la proclamation des résultats, avant le
Mercredi 11 Juillet 2018 à 12h à l’administration du lycée.

Rentrée des élèves de terminale le Mardi 4 Septembre 2018 de 8h à 18h.

