FLASH INFOS
N°3 : mai 2018

LES DATES DU BACCALAURÉAT

Édito
La FCPE Louis Barthou est un collectif de parents qui
participe aà la vie scolaire pour deé fendre l'inteé reê t des
eé leà ves et repreé senter leurs parents.
Membre actif de la communauteé eé ducative du lyceé e, la
FCPE Louis Barthou sieà ge au Conseil d’Administration
de l’eé tablissement et participe aà diverses commissions
dans le souci constant de repreé senter au mieux vos
inteé reê ts et ceux de vos enfants.

(http://www.ac-bordeaux.fr)

Épreuves anticipées :
Français :
écrit : lundi 18 juin de 14h aà 18h
oral : du mardi 26 juin au mardi 3 juillet
Sciences (séries L et ES) :
écrit : mercredi 20 juin de 8h aà 9h30

Résultats : mardi 10 juillet aà partir de 17h sur
Force de proposition et d'action, la FCPE Louis Barthou
http://publinet.ac-bordeaux.fr
s’implique, chaque fois qu’elle le peut, dans les projets
en soutenant les initiatives des eé leà ves et des enseignants Premier groupe d’épreuves :
et, chaque trimestre, vos deé leé gueé s vous repreé sentent au
écrits : du lundi 18 juin au lundi 25 juin
conseil de la classe de votre enfant.
oraux : deé tail sur http://www.ac-bordeaux.fr
En attendant la gratuiteé des manuels scolaires, la FCPE
ABIBAC :
Louis Barthou propose aà ses adheé rents un service de
Histoire-Géographie :
preê t des manuels scolaires.
lundi 4 juin de 13h aà 18h
L’entraide et la participation de tous permettent un
Langue & littérature :
fonctionnement simple et efficace de l’association.
mardi 5 juin de 13h aà 18h
La fin de l’anneé e scolaire approche et nous sommes deé jaà
Résultats : vendredi 06 juillet aà partir de 10h sur
dans la preé paration de la nouvelle.
http://publinet.ac-bordeaux.fr
Pour permettre aà l’association de continuer d’exister et
assurer sa preé sence dans l’ensemble des moments
importants de la vie de nos enfants au lyceé e, la FCPE
Louis Barthou a besoin de vous.
Quelques heures suffisent, pensez-y !
L’eé quipe de la FCPE Louis Barthou

« BOURSE AUX

Second groupe d’épreuves :
(oraux de rattrapage)
lundi 9 juillet et mardi 10 juillet
Résultats : mardi 10 juillet aà partir de 16h sur
http://publinet.ac-bordeaux.fr

LIVRES »

Comme les années précédentes, nous emploierons cette année encore une
dizaine de lycéens pour nous aider à assurer le service de prêt de manuels
scolaires que nous proposons à nos adhérents.
Les candidats retenus travailleront par journées entières consécutives (5 jours soit 40 h au total) sur la 1ère
ou la 2nde période de la BDL et seront rémunérés au SMIC selon le taux horaire en vigueur.
Les élèves intéressés doivent avoir 16 ans révolus, être disponible sur les 2 périodes (28 juin / 11 juillet et 27
au 31 août, hors examens et concours)* et ne pas avoir déjà été employé plus d'une fois à la BDL.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre par voie électronique uniquement (mail) dès à
présent et jusqu’au 8 juin inclus à l’adresse lyc.louisbarthou@fcpe64.org. Elles seront analysées dès le 9 juin
et une réponse sera donnée très rapidement.
* Les dates fournies sont indicatives et seront précisées ultérieurement.

Nous contacter :

lyc.louisbarthou@fcpe64.org

06 77 08 51 68 ou 06 26 94 84 05

FCPE Louis Barthou - 2 Place de la République - 64000 PAU

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est un rendez-vous obligatoire du parcours de citoyenneteé
pour tous les français, filles et garçons, entre 17 et 18 ans, qu’ils vivent en France ou aà l’eé tranger.
Le certificat individuel de participation aà la JDC est indispensable aà la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours soumis au controê le de l’autoriteé publique jusqu’aà l’aê ge de vingt-cinq ans
(dossier auto-eé cole, inscription au Baccalauréat ou encore concours de la fonction publique, recrutements dans
les forces armeé es ou la Gendarmerie, ...).
QUAND ? Deà s l’aê ge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant.
COMMENT ? À la Mairie du domicile muni d’une pieà ce d'identiteé (carte nationale d'identiteé ou passeport) et livret
de famille des parents OU en ligne sur www.service-public.fr muni de ses identifiants (compte personnel) et de la
version numeé riseé e au format pdf d’une pieà ce d'identiteé (carte nationale d'identiteé ou passeport) et du livret de
famille des parents.

Votre enfant a plus de 16 ans et 3 mois et n’a pas procédé au recensement citoyen ?
Pas d’inquiétude ! Il est possible de régulariser la situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Mais rappelez-lui de régulariser sa situation au plus vite !

LA COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CRAES)
Présidée par le recteur de région académique, elle est destinée à apporter des solutions d'inscriptions dans l'enseignement supérieur aux candidats auxquels aucune proposition n'a été faite dans le cadre de la procédure na tionale de préinscription. Elle permet également à des candidats de solliciter le réexamen de leur candidature en
raison de circonstances exceptionnelles justifiant une inscription dans un établissement d'une zone géographique
déterminée (candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidante ou inscrits sur la
liste ministérielle des sportifs de haut niveau ou chargés de familles).
Sur sollicitation du candidat, le recteur fait une proposition d'inscription en tenant compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et préférences et des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu de leurs capacités d'accueil.
Du 22 mai au 17 juin 2018 :

la commission peut être sollicitée par les candidats n'ayant eu que des réponses
négatives à l'issue de la phase principale de Parcoursup.

À compter du 7 juillet 2018 : la commission peut être sollicitée par les candidats qui ont obtenu le baccalauréat,
ont fait au moins un vœu en phase principale et auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite à cette date.
La commission peut être également sollicitée par les jeunes qui n'ont pas formulé de vœux pendant la phase principale ou ne se sont pas inscrits. Pour ces derniers, l'accompagnement ne sera possible qu'après au moins une réponse négative sur un vœu formulé en phase complémentaire.

QUELQUES DATES
LES DATES SERONT CONFIRMÉES PAR LE LYCÉE
Fin des cours : samedi 9 juin
Commission d’Appel : mardi 19 juin
Fin officielle de l'année scolaire : samedi 7 juillet

Inscriptions :
 mardi 12 juin : en 1eà re ou doublement 2nde
 jeudi 14 juin : en Terminale ou doublement 1eà re
L’inscription des nouveaux élèves en seconde aura lieu le
mardi 3 juillet.
Les dossiers d’inscription ou de reé inscription seront à
télécharger sur le site du lycée.

Nous retrouver :

http://www.fcpe64.org/-Lycee-Louis-Barthou-Pauhttp://www.cyberlycee.fr/barthou/site/fcpe-presentation.html

@FCPELouisBarthou

