
 

Présentation de PACES 

aux élèves de terminale S : 

Vendredi 18 décembre 

(Première Année Commune 

aux Etudes de Santé) : des 

anciens élèves viennent 

parler de leur parcours en 

faculté de médecine. 

Grand parloir,  

à partir de 15h 

 

d’envoi : 2 avril). 

Du 5 au 8 mai, l’élève vérifie 

que les dossiers ont été reçus 

et peut modifier le classe-

ment de ses vœux jusqu’au 

31 mai. 
 

Etape 3 : 

A partir du 8 juin, l’élève 

consulte les premières propo-

sitions d’admission et donne 

sa réponse. 
 

 Etape  4: 

Après l’obtention du bac, 

l’élève doit s’inscrire dans 

l’établissement pour la for-

mation obtenue. 

 

Ouverture du site APB, 

(Admission post bac), pour 

consulter l’offre de forma-

tions référencées. 

www.admission-postbac.fr 

 

Etape 1 : 

A partir du 20 janvier, les 

élèves ouvrent un dossier 

électronique et saisissent 

leurs vœux de formation par 

ordre de préférence et impri-

ment les fiches de candidatu-

re pour chaque vœu. 
 

Etape 2 : 

L’élève constitue un dossier 

papier pour les formations 

qui le demandent (date limite 

Focus sur : Orientation post bac 

 

Présentation du travail des élèves des TL spé. Théâtre  Cendrillon de Pommerat :  

 - ouvert à tous, lundi 15 décembre, salle Peskine, 18h15 

 

Connaissance du patrimoine de Blois : mercredi 17 décembre  

 - pour les élèves de l’EDE Patrimoines. 
 

Tournoi sportif  CPGE / enseignants : mercredi 17 décembre, 17h-19h. 
 

Visite de l’observatoire de Nançay : 

 - lundi 15 décembre pour les TS1 et TS3, 

 - mardi 16 décembre pour les TS2 et TS4. 

 

Conférence Fenêtre sur science  à l’IUT de Blois : jeudi 18 décembre, 14h-17h30 

 - pour les CPGE et les élèves volontaires de terminale S. 
 

Découverte des métiers de la justice : jeudi 8 janvier, 8h45-12h 

Activités culturelles, Sorties et voyages 

Agenda : 
 
• Jeudi 11 décembre 

Réunion parents professeurs  

1ères L/ES/STL/ST2S 

Bâtiment G, à partir de 17 h 

 

• Vendredi 12 décembre 

Demi-journée banalisée : Le 

projet d’établissement 

Grand parloir, 14 h 

 

• Mercredi 17 décembre 

Réunion FRATELLI 

Grand parloir, 11 h 

 

• Jeudi 18 décembre 

Réunion parents professeurs  

1ères S/STMG 

Bâtiment G, à partir de 17 h 

 

• Jeudi 8 janvier 

Réunion parents pour APB  

Terminales Générales 

Grand parloir, à 18 h 

 

• Vendredi 9 janvier 

Réunion parents pour APB  

Terminales Technologiques 

Grand parloir, à 18 h 

Le Phil’infoLe Phil’info  

Le calendrier du baccalauréat général et technologique est publié, vous le trouverez affiché en 

salle des professeurs et devant la vie scolaire.  Les écrits se dérouleront du 17 au 24 juin. 

 

Fête de l’internat : mardi 16 décembre de 19h45 à 22h30, au petit gymnase. 

 

Repas de Noël au restaurant scolaire jeudi 18 décembre, les cours sont banalisés de 12h à 14h. 

 

A noter... 

L’équipe de directionL’équipe de direction  

10 dé
cemb
re 20
14 

La joie des autres est une grande part de la nôtreLa joie des autres est une grande part de la nôtre..    Ernest RenanErnest Renan    


