
Division des Examens et Concours 
 
 

DIEC/18-777-1786 du 07/05/2018   
 

CALENDRIER DE DIFFUSION DES CONVOCATIONS ET MATERIELS POUR LES CENTRES - 
BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
 
Destinataires : Mesdames et messieurs les proviseurs des lycées publics et privés sous contrat, chefs des centres 
d’épreuves  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Tel : 04 42 91 71 83 - Courriel : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr 
 
 

I/ Organisation en centres d’examens 
 
 

1) Epreuves terminales 
 

L’application ORGANET permet aux établissements centres d’examen 
- d’affecter des salles aux candidats (épreuves écrites, orales et pratiques), 
- d’éditer les documents nécessaires au déroulement des épreuves (listes d’affichage, d’appel 

et d’émargement), 
- d’extraire des fichiers de candidats utilisables avec des logiciels de bureautique. 

 
L’application a été mise à votre disposition le 27 avril 2018. 

 
 
2) Epreuves anticipées 

 
A compter de cette session, les épreuves anticipées sont gérées à partir de l’application CYCLADES 
La délégation vous sera donnée le lundi 14 mai 2018. 
 
 
 
II/ Calendrier des transmissions par voie postale et courrier électronique  
 
 

Documents 
Epreuves 
anticipées 

Epreuves terminales 

Cyclades Envoi mail Voie postale 
CONVOCATIONS 

Candidats    

 - Convocations (*) 
11 mai 13 avril  

- Notice aux candidats (*) 
Professeurs    
 - Convocations et listes d’émargement 15 mai 

9 mai  
- Instructions correcteurs-examinateurs  

 
(*) Pour les épreuves terminales : L’envoi par mail de la notice aux candidats et des convocations 
s’est fait en deux temps (deux mails différents). L’envoi des convocations étant automatique, le mail 
contenant la notice aux candidats contient aussi un accusé réception à retourner à la DIEC pour 
confirmer la réception des convocations candidats. 
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Documents 
Epreuves 
terminales 

 Envoi mail 
▪ Epreuve d’ISN série S 

7 mai - bordereaux informatiques de notation 
- fiche individuelle d’évaluation 

▪ Epreuve de compétences expérimentales série S 
18 mai - bordereaux informatiques de notation 

           - fiche individuelle d’évaluation 
▪ Epreuves de soutenance de projet série STMG Semaine  

16 au 20 avril - bordereaux informatiques de notation 
- fiche individuelle d’évaluation 

▪ Epreuves orales et pratiques séries STI2D/STD2A/STL  (ponctuelles) 
7 mai - bordereaux informatiques de notation 

- fiches individuelles d’évaluation 
▪ Epreuve de soutenance série ST2S Semaine 

16 au 20 avril - bordereaux informatiques de notation 
           - fiches individuelles d’évaluation 

▪ Epreuves orales séries S/SCI – S/EAT 19 avril 

 
 
III/ Documents pour les épreuves obligatoires terminales  
 
Les documents seront acheminés par la tournée automobile entre le lundi 28 mai et le vendredi 1er 
juin 2018 selon le calendrier en annexe. 
 
L'envoi contient : 
 

- Etiquettes d'anonymat, 
- Etiquettes livrets scolaires pour les candidats CNED 

 
- Listes : 

Correspondance d'anonymat 
Déroulement toutes épreuves, 
 

- Fiches d’évaluations pour l’épreuve orale EAF et l’épreuve orale d'histoire géographie des 
séries technologiques pour les candidats de la classe de terminale, 
 

- Enveloppes acheminement des copies contenant les bordereaux informatiques de notation 
des épreuves écrites, 
 

- Epreuves ponctuelles orales de langues (toutes séries) : 
Bordereaux informatiques de notation 
Fiche individuelle d'évaluation 
Listes d'affectation des professeurs 
 

- Epreuve orale Droits et grands enjeux du monde contemporain série L : 
Bordereaux de notation 
Fiches d'évaluation 
 

- Evaluations sections européennes : 
Bordereaux de notation  

- Copies spécifiques à la dématérialisation pour les épreuves de langues rares LV1-LV2 (turc, 
arménien, finnois, néerlandais, vietnamien) 
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- Convocations surveillance des épreuves 
- Instructions-surveillants 
- Procès-verbaux de salle 
- Consignes relatives aux fraudes 
- Procès-verbal suspicion de fraudes 
- Imprimés d'inscription aux épreuves de remplacement de septembre 
- Modèles de fiche d'évaluation épreuve orale de langues vivantes du second groupe 
- Modèle de bordereau épreuves orales du second groupe 
- Etiquettes pour cartons destinés à la tournée des copies (Les cartons ont été distribués aux 

centres collecteurs/distributeurs lors de la distribution de la papeterie). 
 
Les documents suivants vous seront adressés par courrier postal ultérieurement à la tournée :  

 
- Epreuves orales série L (langues) : 

Bordereaux informatiques de notation des épreuves orales  
Liste d'affectation des professeurs aux épreuves orales  

 
Les bordereaux de notation des épreuves orales et pratiques sont édités en un seul exemplaire 
(format A4). A l’issue des épreuves les bordereaux doivent être remis par les professeurs 
interrogateurs aux chefs de centres. 
 
 
IV/ Documents pour les épreuves obligatoires anticipées pour les candidats de la classe de 
première 
 
Les documents nécessaires aux épreuves sont téléchargeables et imprimables à partir de 
l’application CYCLADES dès lors que la délégation a été donnée aux établissements.  
 
- Etiquettes d’anonymat à imprimer  
- Liste de correspondance anonymat 
- Liste de travail 
- Etiquettes de table (format Avery J8162) 
- Listes d’émargement 
- Procès-verbal de salle 
 
Epreuves orales EAF et Histoire géographie : 
- Fiches individuelles d’évaluations nominatives 
- Bordereaux informatiques de notation 
 
Candidats handicapés : 
Vous avez la possibilité d’éditer au format numérique la liste des candidats handicapés. 
A chaque mise à jour des mesures des candidats handicapés par la DIEC, le centre d’examen est 
informé. La mise à jour Cyclades peut se faire jusqu’au début des épreuves (contrairement à 
ORGANET qui fait l’objet d’une seule mise à jour). 
 
Tous les professeurs correcteurs interrogateurs saisiront leurs missions d’interrogation et de 
correction par internet à partir de l’application IMAG’IN. 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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DIEC 3.02          ANNEXE 
 
 

Calendrier et modalités de distribution des documents par tournées 
automobiles du Rectorat Aix-Marseille 

 
BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
 

Etablissements centre d’épreuves Dates 
Manosque 
Digne 
Barcelonnette 

Esclangon, les Isles, Ecole internationale 
David Neel, Pierre Gilles de Gennes 
André Honnorat 

Lundi 28 mai 2018 Sisteron 
Gap 
Embrun 
Briançon 

Paul Arène 
A.Briand, D. Villars 
Honoré Romane 
Altitude 

Vitrolles 
Istres 
Martigues 
Marignane 

Jean Monnet, Pierre Mendès France 
A.Rimbaud 
J. Lurcat, P. Langevin 
M. Genevoix 

Mardi 29 mai 2018 
Miramas 
Salon 
Arles 
Tarascon 

J. Cocteau 
L’Empéri, A. de Craponne 
Pasquet, Montmajour 
Daudet 

Marseille Nord 

Artaud, Marie Curie, Diderot, Victor Hugo, 
Saint Exupéry, Saint Charles, Thiers, La 
Fourragère, Sévigné, Conservatoire de 
Musique, Saint Joseph la madeleine, 
Lacordaire, Yavné 

Mercredi 30 mai 2018 

Marseille Sud 

Daumier, Marseilleveyre, Montgrand, 
Jean Perrin, Pagnol, Lycée Hôtelier, 
Notre dame de sion,  Périer, L’Olivier 
coffy, Mélizan, Le Rempart Jeudi 31 mai 2018 

Aubagne 
La Ciotat 
Gémenos 

Joliot Curie 
La Méditerranée, Lumière 
Saint Jean de Garguier 

Pertuis 
Apt 
Isle s/sorgue 
Carpentras 
Cavaillon 
Bollène 
Orange 
Vaison 
Avignon 

Val de durance 
Charles de Gaulle 
A.Benoît 
Fabre, Victor Hugo, Marie Pila 
Dauphin 
Lucie Aubrac 
L'arc, Saint Louis 
Lycée Vaison 
Pétrarque,  René Char, Ph de Girard, 
Aubanel, Mistral, Pasteur 

Vendredi 1er juin 2018 

 
Les établissements d'AIX GARDANNE LUYNES doivent venir retirer leurs documents au 
rectorat DIEC 3.02 bureaux n°309 et 313 à partir du vendredi 1er juin 2018 à 9 heures 
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