Livry-Gargan, le 10 octobre 2018
Aux élèves et parents d’élèves de terminale
Objet : Inscription au baccalauréat session 2019
Madame, Monsieur,
Les inscriptions au baccalauréat session 2019 se dérouleront du 15 au 20 octobre 2018
pour les élèves de terminale.
Les inscriptions se feront en vie scolaire selon le planning ci-dessous.
Les élèves devront apporter :
 une copie de la pièce d'identité (Carte nationale d'identité ou passeport en cours de
validité
 une copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté
 Pour les sportifs de haut niveau, un certificat attestant que le candidat figure sur la liste
nationale des sportifs de haut niveau. (Idem pour le haut niveau de sport scolaire)
 la fiche de préinscription remplie et signée par les responsables légaux.
DIRECTION
Dossier suivi par
Philippe TAILLANDIER

Téléphone
01 56 46 90 00
Fax
01 56 46 90 05
Mail.
ce.0931585t@accreteil.fr

IMPORTANT :
- les demandes d'aménagements d'épreuve pour les candidats en situation de handicap
(ou les demandes de modification d’aménagements) devront être formulées au plus tard
le 18 novembre 2017 auprès de l'infirmière scolaire (les aménagements accordés en
première sont reconduits automatiquement pour la session de terminale).
- Il convient d'être vigilant sur le choix de spécialité, le choix des langues et le choix des
épreuves facultatives (L'épreuve facultative d'EPS (Natation, Judo, Tennis, Danse EPS
ou Escalade) est une épreuve de haut niveau de performance : Championnat de France
UNSS ou fédéraux). Attention, à ne pas confondre ART Danse et EPS Danse.
- A l'issue des inscriptions, chaque élève recevra une confirmation d'inscription qui devra
être vérifiée et signée par les responsables légaux, qui validera de façon définitive
l'inscription au baccalauréat et qui devra être rapportée au secrétariat des élèves.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. TAILLANDIER
Proviseur Adjoint
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Classe

Inscriptions au BACCALAUREAT session 2019

TES1

P1 : Mardi 16/10 à 10h45 – P2 : Lundi 15/10 à 15h45

TES2

P1 : Mardi 16/10 à 14h35 – P2 : Lundi 15/10 à 16h45

TES3

Lundi 15/10 à 9h25

TL1

P1 : Jeudi 18/10 à 9h25 – P2 : Vendredi 19/10 à 14h35

TS1

P1 : Vendredi 19/10 à 9h25 – P2 : Mardi 16/10 à 15h45

TS2

P1 : Lundi 15/10 à 10h35 – P2 : Jeudi 18/10 à 15h45

TS3

P1 : Lundi 15/10 à 13h35 – P2 : Mardi 16/10 à 13h35

TS4

Spé SVT : Mardi 16/10 à 16h45 – Spé Math : Jeudi 18/10 à 14h35

TS5

P1 : Vendredi 19/10 à 13h35 – P2 : Vendredi 19/10 à 16h45

TSTMG1 RH : Mercredi 17/10 à 10h35 – Merca : Mercredi 17/10 à 11h35
TSTMG2 RH : Lundi 15/10 à 14h35 – Merca : Jeudi 18/10 à 10h35
Les élèves non disponibles sur les créneaux indiqués pourront se présenter à 16h45 le jeudi 16/10
En pièce jointe : la fiche de pré-inscription – Sur Pronote : le guide pour l’inscription

