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Campagne de bourse lycée
La campagne de bourse de lycée est ouverte jusqu'au 06 juillet 2021. Vous trouverez sur le site les documents explicatifs
ainsi que le formulaire  papier à compléter et à rendre à l'établissement d'accueil avant le 06 juillet 2021.
Vous pouvez également déposer votre dossier en ligne du 28 juin 2021 au 06 juillet 2021.
Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter le secrétariat des bourses en passant par le standard.

Bilan parcoursup
Malgré un contexte d’enseignement compliqué, nos élèves se sont bien illustrés dans Parcoursup. A ce stade 84% de nos
élèves ont obtenu une affectation. Nombreux élèves ont été admis dans des parcours d’excellence CPGE, sciences Po. Les
élèves de bac STMG et bac Pro ne sont pas en reste, de nombreux élèves ont été admis en BUT (bachelors universitaire
technologique) et en BTS. Félicitations à nos élèves et bravo aux équipes enseignantes et éducatives qui les ont
accompagnés. Rendez-vous au mois de janvier pour la remise des diplômes et les rencontres de l’orientation.

BTS BUT Licence SciencesPo Parcours accès santé (PASS) STAPS CPGE

Bac général 17 15 96 6 (7) 14 9 9

Bac technologique 24 13 10

Bac pro 33 1 3

Campus connecté Ardèche : enseignement supérieur à distance
Les élèves empêchés dans leur mobilité ou souhaitant se réorienter qui n’ont pas obtenu de proposition dans le supérieur
sont invités à se renseigner auprès des campus connectés en Ardèche (Aubenas, Privas et Annonay).
- Candidature : formulaire de candidature - Contact : a2c@ardeche.fr - Tél : 04 75 66 79 57

Orientation post-seconde générale et technologique
La phase d'orientation des élèves de 2nde GT entre dans sa phase définitive. Il est indispensable que vous preniez
connaissance de l'avis du conseil de classe du deuxième semestre et de notifier votre accord en accédant à votre espace
Educonnect. Toutes les situations litigieuses ont fait l’objet d’un traitement individuel.

Calendrier résultats des examens et sessions de rattrapage

● BTS : résultats à partir du 28 juin
● BTS : oral de rattrapage  : à partir du 29 juin
● Résultat Bacs : mardi 6 juillet

● Epreuve du 2ème groupe : du 7 au 9  juillet
● Résultats deuxième groupe :  9 juillet
● Épreuve de remplacement: septembre

Relevés de notes du baccaualréat
Les relevés de notes du baccalauréat seront publiés sur le compte Cyclades. Les élèves pourront les consulter dès la
publication des résultats le 6 juillet.

Travaux de restructuration
A la rentrée de septembre le lycée bénéficiera d’un nouveau bâtiment central comprenant :

- au rez de chaussée : un hall d’accueil, des locaux de vie scolaire, une bagagerie; des réserves et des archives
- à l’étage : un CDI, une salle des professeurs et une salle polyvalente.

L’an prochain  la partie sud du bâtiment A va entrer en travaux et devrait être  livrée en septembre 2022

Rentrée 2021
➔ 25 août : ouverture au public (horaire d’accueil de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
➔ 1 septembre : rentrée des enseignants
➔ 2 et 3 septembre :  rentrée des élèves de seconde générale et professionnelle / distribution des manuels
➔ 6 et 7 septembre : début des cours des élèves de seconde et  rentrée des élèves des autres niveaux

/ distribution des manuels scolaires par la région
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