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AGENDAAGENDAAGENDA   

Lundi 3 décembre 

Conseils de classes TES, 1L, 
2E 

Mardi 4 décembre  

secondes, premières, terminales  75 
élèves Cinévasion 

Conseils de classes 2E 

Jeudi  5 décembre  

1 ES S1 S2 L, T ES L S STMG  alle-
mand/italien 79 élèves  Cinévasion 

Conseils de classes TS1, 2C, 
1STMG1 

 

 

  

 

 

 

 

  

   INFO INFO INFO    

   

LUNDI 10 DECEMBRELUNDI 10 DECEMBRELUNDI 10 DECEMBRE   

Réunion parents profes-Réunion parents profes-Réunion parents profes-

seurs classe de Premièreseurs classe de Premièreseurs classe de Première   

Mardi 15 janvier Mardi 15 janvier Mardi 15 janvier    

Réunion parents profes-Réunion parents profes-Réunion parents profes-

seurs classe de Terminaleseurs classe de Terminaleseurs classe de Terminale   

Vendredi 25 janvier Vendredi 25 janvier Vendredi 25 janvier    

Fin des TPEFin des TPEFin des TPE   

Lundi 28 janvierLundi 28 janvierLundi 28 janvier   

Début des conseils BTSDébut des conseils BTSDébut des conseils BTS   

   

   

Internet :Internet :Internet :   
Ministère : Ministère : Ministère : http://education.gouv.frhttp://education.gouv.frhttp://education.gouv.fr   

Rectorat: Rectorat: Rectorat: http://achttp://achttp://ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

Lycée : Lycée : Lycée : http://lycees.achttp://lycees.achttp://lycees.ac---rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/   

CDI : CDI : CDI : http://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalraux   

Contacts :Contacts :Contacts :   

Mail :Mail :Mail :      

0271580w@ac0271580w@ac0271580w@ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

VieVieVie---scolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@ac---

rouen.frrouen.frrouen.fr   

Fax :Fax :Fax :   02 32 53 96 8402 32 53 96 8402 32 53 96 84   

Tel :Tel :Tel :   02 32 53 52 2002 32 53 52 2002 32 53 52 20   

   

Lignes directes :Lignes directes :Lignes directes :   

Vie Scolaire : Vie Scolaire : Vie Scolaire :    

02 32 77 29 8802 32 77 29 8802 32 77 29 88   

Secrétariat : Secrétariat : Secrétariat : 02 32 77 29 8502 32 77 29 8502 32 77 29 85   

Assistante sociale :Assistante sociale :Assistante sociale :   

   02 32 77 29 8302 32 77 29 8302 32 77 29 83   

Infirmière : Infirmière : Infirmière : 02 32 77 29 8402 32 77 29 8402 32 77 29 84   

      Admission Post-Bac » c'est quoi ? 

Bulletin d’information n° 124  
Semaine du 3 au 6 décembre 2012  

Un seul site 
Ce dispositif a été mis en 
place pour simplifier les 
démarches en regroupant 
sur un seul site l'ensemble 
des formations de l'ensei-
gnement supérieur. 
 

A partir de cette 
adresse, vous pou-
vez : 

 obtenir de l'information 
sur les formations qui 
participent à la procé-
dure 

 rechercher les forma-
tions qui vous intéres-
sent 

 vous renseigner sur les 
établissements (liens 
avec leur site) 

 émettre des voeux de 
poursuite d'études 

 suivre votre dossier 
 

Une démarche uni-
que pour vous por-
ter candidat 

Elle se décompose en quatre 
grandes étapes : 

 votre inscription Internet 

 la constitution et l'envoi de 
vos dossiers « papier » de 
candidature 

 les phases d'admission 

 l'inscription administrative 
dans l'établissement selon 
un calendrier harmonisé 

 

« Admission Post-
Bac » quand ? 

Session 2012 
 

Inscription, voeux et liste 
ordonnée de voeux : 

 Du 20 Janvier au 20 
mars pour toutes les for-
mations. 

Date limite de validation et 
d'envoi des dossiers-
papier : 

 Le 02 avril 

 

Consultation, par les can-
didats, de la réception par 
les établissements desti-
nataires de leur(s) dossier
(s) de candidature : 

 Du 08 mai au 10 mai 
 
Possibilité de modifier 
son classement hiérarchi-
sé de voeux : 
 Du 20 janvier au 31 mai 
 

Phases d'admission : 
consultation et réponse 
des candidats : 

 Première phase : le 7 juin 
à partir de 14h / consul-
tation et réponse jus-
qu'au mardi 12 juin 14h 

 Deuxième phase :le 21 juin 
à partir de 14h/ consul-
tation et réponse jus-
qu'au mardi 26 juin 14h 

 Troisième phase : le 14 
juillet à partir de 14h / 
consultation et répon-
se jusqu'au jeudi 19 
juillet  

 

Vendredi 7 décembre 

Conseil de classes 1S1,Ts2,  

TSTG2 

Mardi 11 décembre 

1 L, TL  Cinévasion 

 

 


