BACCALAUREATS 2020
En raison de l’état d’urgence sanitaire, Il n’y aura pas d’affichage des résultats du baccalauréat
dans les centres d’examens.

Vous pourrez, en vous connectant sur le site de l’académie de Reims, prendre connaissance de vos
résultats.

 Vous êtes admis :
Votre relevé de notes vous sera adressé par le lycée par voie postale. (baccalauréats général et
technologique), ou imprimable dans votre espace cyclades (baccalauréat professionnel).

 Vous êtes au second groupe d’épreuves
Baccalauréats général et technologique : vous devez vous présenter au Lycée Stéphane Hessel, site
Godart Roger, le mardi 7 juillet à partir de 10h30 et jusqu’à 15h 00, pour y retirer votre relevé de
notes, vous permettant d’opérer des choix pour les deux disciplines que vous souhaitez présenter.
La passation des épreuves commence dès le 8 juillet dans le centre d’examen de rattachement.

Baccalauréat professionnel : Vous n’avez pas de choix de matières à faire, le jury procèdera à un tirage
au sort. Les dates, horaires et lieu de passage vous seront indiqué sur votre relevé de notes.

 Vous êtes ajourné :
Vous devez vous rendre au lycée Stéphane Hessel pour y retirer votre relevé de notes et pour procéder
à la constitution du dossier de redoublement, avant le jeudi 9 juillet, pour une commission
départementale d’affectation des terminales qui se déroulera le 10 juillet à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale, à Châlons.
Le dossier comportera :
o
o
o
o
o

La demande écrite de l’élève majeur et demande d’affectation (Annexe 14.1) à demander à l’établissement
Copie des bulletins de l’année en cours
Copie des notes du baccalauréat
La notification d’affectation pré-remplie (Annexe 14.2) à retirer dans l’établissement
Une enveloppe non affranchie libellée à l’adresse des représentants légaux

Merci de votre compréhension en cette période bien particulière de crise sanitaire
qui nous conduit à une organisation différente pour ce baccalauréat 2020.
La cheffe de centre

