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Suivez la vie de l’établissement sur notre page Facebook - www.facebook.com/jvguingamp 

 

Numéro 77 – Semaines du 18 au 28 juin 2018 
BOURSES : 20 JUIN CLOTURE DES DEMANDES. La demande de bourse de lycée en ligne est généralisée à tous les établissements publics de toutes les 
académies. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves doivent se connecter au portail Scolarité-Services du 3 avril au 20 juin 2018. En tant que parent 
d'élèves, vous pourrez ainsi : 
• faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même collège ou lycée public 
• récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande sans joindre de pièces justificatives 
• connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie. 
Pour accéder au portail Scolarité-Services, deux possibilités s'offrent à vous : 
• Se connecter avec FranceConnect : le bouton qui permet d'accéder aux services en ligne de l'Éducation nationale et d'autres services publics en utilisant votre 
compte Impots.gouv.fr, ou Ameli.fr ou idn.laposte.fr ou mobileconnectetmoi.fr. Plus simple et plus fiable pour votre demande de bourse, vos informations 
fiscales sont plus précises, directement transmises à l'établissement, et vous n'avez aucune information complémentaire à fournir. 
• Se connecter avec votre compte Éducation nationale (ATEN) fourni par l'établissement scolaire de votre enfant 
Informations complémentaires sur le site Internet de l’établissement ou http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
Agenda 
Mardi 19 juin 
• 16 h 30 : réunion de la commission permanente 
• Date limite de saisie des CCF (contrôle en cours de formation) 
  
Mercredi 20 juin : M. Touron est à Saint-Brieuc pour la commission 
d'affectation des élèves dans les classes de 2nde CAP et bac professionnel 
(concerne les élèves de 3e ou en demande de nouvelle orientation) ainsi 
qu’en classe de 1re bac professionnel (concerne les élèves de seconde bac 
pro et terminale CAP) 
 
Jeudi 21 juin : Réunion de concertation du personnel enseignant à 13 h 30 
dans la salle Denise Le Graët. Ce premier temps porte prioritairement sur le 
bilan de l’audit de renouvellement du label lycée des métiers et sur la mise 
en œuvre des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 
  
Vendredi 22 juin 
• Suite des concertations. 
• Notification aux familles de l’affectation des élèves dans les sections 

de CAP et Bac professionnel. 
• 9 h 30 : réunion Karta au CDI 
• 10 h : accueil du commandant Le Cluziat SDIS 22 dans le cadre de la 

préparation d’un futur partenariat 
• 16 h : synthèse des groupes de travail dans la salle Denise Le Graët 
• Date limite de retour des dossiers de réinscription au lycée Jules-

Verne. Les familles qui n’ont reçu le dossier de réinscription sont 
invitées à contacter dans délai l’établissement.  

 
Lundi 25 juin 
• L’établissement est centre de correction des épreuves écrites de la 

mention complémentaire technicien de soudage. 
• 14 h : Christophe Moreau présente l’action portant sur le 

développement des compétences psychosociales des élèves de CAP. 
La réunion est à destination de l’ensemble des enseignants 
volontaires et plus particulièrement de ceux qui prendront en charge 
des élèves de CAP en 2018-2019.  

• 14 h : Hervé Touron est Saint-Brieuc, au GRETA, pour l’animation d’un 
groupe de travail sur le thème de la gestion des moyens matériels de 
la formation continue. 

  
Mardi 26 juin 
• Dernier jour de cours pour les élèves de 3e 
• Ouverture de la procédure complémentaire parcoursup (cf ci-dessous) 
• 16 h - 18 h : accueil d'une réunion GRETA salle Denise le Graët 
  
Jeudi 28 juin 
• 9 h 30 : commission fonds sociaux 
• Journée : L’établissement accueille les jurys de délibération du BP 

métallier, du BP menuiserie aluminium et de la MC technicien de 
soudage 

• 17 h 30 : Réunion du conseil d'administration 
  
Vendredi 29 juin : Hervé Touron est en déplacement à Brest dans le cadre 
du campus des métiers et des qualifications des industries de la mer. L’axe 
de travail portera sur la recherche de nouveaux partenaires industriels. 
  
Ressources humaines 
Mme Le Flem reprend ses fonctions, le service santé est de nouveau 
pleinement opérationnel. 

Parcoursup 
La phase d'admission Parcoursup est suspendue du 18 juin au 25 juin 
inclus. Cela signifie concrètement que pendant cette période : 
• vous ne recevez pas de nouvelles propositions d’admission 
• les listes d’attente pour vos vœux ne sont pas mises à jour 
• vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'agir sur la plateforme : 

répondre aux propositions d'admission reçues avant le 18 juin, 
renoncer à des vœux en attente, consulter les informations des 
formations 

• les délais de réponse sont suspendus : quand un délai de réponse 
pour une proposition d'admission arrive à son terme pendant cette 
période (pour les propositions d'admission reçues entre le 18 juin et le 
25 juin inclus), ce délai est décalé pour tenir compte des 8 jours des 
épreuves 

La phase principale d'admission reprendra son cours à compter du mardi 
26 juin au matin avec des nouveaux délais de réponse aux propositions 
d’admission (n’hésitez pas à consulter le calendrier des propositions 
d’admission pour connaitre les délais qui s’appliquent à compter du 26 juin: 
https://www.parcoursup.fr/pdf/Calendrier_Parcoursup.pdf).  
À cette même date, la phase complémentaire débutera pour vous 
permettre de formuler des vœux pour des formations où il y a des places 
disponibles. 
 
à EXAMENS 
Épreuves écrites 
Lundi 18 juin MC ET BAC PRO 
• 8 h 30 : étude d’un ouvrage (mention complémentaire technicien de 

soudage) 
• 9 h 30 : français (bac pro toutes spécialités) 
• 14 h : histoire-géographie (bac pro toutes spécialités) 
Mardi 19 juin BAC PRO 
• 9 h 30 : prévention-santé-environnement (bac pro toutes spécialités) 
• 14 h : économie-droit (bac pro commerce – vente) 
• 14 h : économie-gestion (bac pro TCI – ELEEC) 
Mercredi 20 juin à 13 h 30 BAC PRO: préparation et suivi de l’activité 
commerciale (bac pro commerce – vente) 
Jeudi 21 juin à 8 h BAC PRO: étude d’un ouvrage (bac pro ELEEC) 
 
Jeudi 28 juin DNB 
• 9h - 10h30 : Français 1ère partie (grammaire et compétences 

linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation - 
dictée) 

• 10h45 - 12h15 : Français 2e partie (rédaction) 
• 14h30 - 16h30 : Mathématiques 
Vendredi 29 juin DNB 
• 9h - 11h : Histoire et géographie, enseignement moral et civique 
• 13h30 - 14h30 : Sciences : (physique-chimie et/ou sciences de la vie et 

la Terre et/ou technologie*) 
*Deux disciplines sur les trois 
 
Publication des résultats des examens professionnels : 
- baccalauréat professionnel : 
• vendredi 6 juillet 2018 à 9h00 - pour les épreuves du 1er groupe 
• mercredi 11 juillet 2018 à 17h00 - pour l’oral de contrôle 
- autres examens professionnels : du 27 juin au 13 juillet 2018, selon les 
spécialités (un calendrier sera en ligne). 
Site de publication des résultats : 
http://publires.ac-rennes.fr/publinet/resultats 


