
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la 
Semaine 

du 6 avril au 9 mai :  période de consultation 
par les familles des offres de formation 

post-3ème affichées dans les TELESERVICES 
Affectation 

 

Mardi 
27 Avril 
 

17h45 : Conseil d’administration Cité Scolaire - visioconférence 
 

11h – 12h30 : CVL en visioconférence 

Samedi 
1er Mai 

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

Pix et Ev@lang et examens 

Dans le contexte actuel, et à la suite des échanges intervenus au niveau ministériel et avec le SIEC, nous vous 
confirmons que :  

• la certification PIX en classe de 3ème sera cette année rendue facultative, la période de passation étant par 
ailleurs étendue jusqu’à la fin du mois de juin  

• la tenue de la certification Ev@lang, dont les sessions étaient programmées jusqu’à la fin du mois de mai, est 
annulée et reportée à l’année prochaine. 

• le concours général est reporté 
• les épreuves de DNL sont reportées (probablement fin mai /début juin, le SIEC est en train de finaliser le 

calendrier) 
• les épreuves des concours sont maintenues. 

PLANNING PREVISIONNEL DE FIN D’ANNEE 

Récupération des manuels scolaires Planning à transmettre par les documentalistes 
Fin des cours    pour le collège : le 18 juin pour les 3èmes, le 24 juin pour les élèves de 6ème à  
       4ème  
                                                                       pour le lycée : le 11 juin  

 
VIGIPIRATE posture Sécurité renforcée- Précisions 
 
Suite au changement de posture Vigipirate, voici les mesures qui restent actives :  

• Contrôle des sacs à l'entrée de toute personne extérieure pénétrant dans l'enceinte de l'établissement  

• Un contrôle aléatoire possible pour les élèves (ou systématique en cas de danger)  

• Contrôle et relevé d'identité des personnes extérieures de façon systématique 

• Contrôle renforcé des accès (vigilance accrue) 

• Signaler aux forces de l'ordre tout individu, véhicule ou objet suspect aux abords immédiats et à l'intérieur du 
site.  

• Éviter tout attroupement d'élèves ou d'adultes devant les établissements scolaires 

• Les stationnements des véhicules aux abords des établissements scolaires restent interdits.  

La Lettre  de Rabelais 
aux Parents 
et aux Lyvéens 
 

  N°26 
Semaine A 
Du 26 avril au 1er mai 
 

  



C ô t é  C o l l è g e  

OFFRES DE FORMATION POST-3ème AFFELNET 
 
La consultation de l’offre de formation est disponible depuis le 6 avril 2021 sur le téléservice affectation. 
Les parents pourront y accéder à partis du portail Educonnect Scolarité services                                             
(https://teleservices.ac-versailles.fr) grâce aux codes que les secrétaires leur avaient transmis dans le cadre de 
l’orientation.  

C ô t é  L y c é e  

 
INFORMATION BACCALAUREAT 2021 (au 9 avril 2021) 
 

➢ Maintien des épreuves terminales de fin d’année scolaire 
➢ Les épreuves terminales du mois de juin sont maintenues selon le calendrier initial. 

 
 
Grand oral et épreuve de philosophie  (NOR : MENE2104243N Note de service du 9-2-2021 MENJS - DGESCO – A2-1) 
 
Les épreuves du grand oral se dérouleront du 21 juin au 2 juillet. 
 
L’épreuve de philosophie se tiendra le 17 juin et sera aménagée pour que soient prises en compte les conditions 
particulières d’apprentissage des élèves depuis mars 2020. 
Elle comportera 4 sujets au total, un sujet de commentaire analyse de texte et 3 sujets de dissertation, au lieu de 2 
initialement, qui porteront sur des notions distinctes afin de couvrir le plus largement possible le programme de la 
classe terminale. 
 
Epreuves anticipées de français Pour les élèves de première, les épreuves anticipées écrites de français se tiendront le 
17 juin ; les épreuves orales s’étendront du 21 juin au 2 juillet. 
 
L’épreuve écrite de français demeure inchangée. 
 
Pour l’épreuve anticipée orale de français, le nombre de textes à présenter par les élèves sera ramené : 
 

➢ à quatorze textes minimum (au moins trois extraits des œuvres intégrales au programme par objet d’étude, 

afin de soutenir la préparation des élèves à l’exercice écrit de la dissertation) dans la voie générale ;  

➢ à sept textes minimum dans la voie technologique selon la répartition minimale suivante : au moins deux textes 

extraits d’une œuvre et un texte pour le  parcours dans le cadre de  l’objet d’étude « Littérature d’idées », 

auquel est directement corrélé l’exercice de contraction et d’essai ; au moins un texte (issu de l’œuvre choisie 

ou du parcours) pour chacun des trois autres objets d’étude. 

 
(source : https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-
organisation-de-l-examen-au-309041) 
 
BAC BLANC DE Français au lycée Rabelais (3ème de l’année 2020-2021)  
Il se tiendra du 5 mai au 7 mai (un planning sera communiqué entre le 9 et le 12 avril 2021, des ajustements sont en 
cours)  
Pour rassurer les élèves, les professeurs de français précisent qu’il s’agit d’un entraînement type devoir sur table en 
4h, sans aménagement de temps, et non un bac blanc comme mis en place le 5 février 2021, chaque professeur fera un 
sujet adapté à la progression de ses élèves. Chaque professeur informera les élèves de sa classe de ses attendus sur 
cette épreuve. 

https://teleservices.ac-versailles.fr/
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041

