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            Annexe 2 
  

2nde GT  « barème avec notes » et à recrutement particulier  

c’est à dire avec « avis de gestion » 

Les établissements d’accueil transmettent avant le 4 mai 2020 (date d’ouverture d’AFFELNET-Lycée), le nombre de 
points accordés à chaque élève (trois valeurs possibles : 100, 1000 ou 9900) :  

� Aux familles des élèves pour information  

� Aux établissements d’origine (ou à la DSDEN service DIVEL pour les élèves hors académie) qui  saisissent ces points 

dans la rubrique « avis de gestion  » du vœu 

� Précision : si le nombre de bonus de 9900 points attribués par le lycée d’accueil est supérieur à la capacité d’accueil 

de la formation, ce sont les autres éléments du barème qui départagent les élèves de la liste principale 

 

2nde ABIBAC  Rennes Chateaubriand 

→ Dossier à retirer au Lycée ou sur le site du lycée (http://www.lycee-chateaubriand.fr) et à retourner pour le 12 mars 2020          

au plus tard  

→ Entretien du 6 avril au 10 avril 2020 

2nde ABIBAC  Lanester Jean Macé  

→ Dossier à retirer au Lycée ou sur le site du lycée (http://www.lycee-jean-mace-lanester.fr) et à retourner pour le 12 mars 

2020 au plus tard 

→ Entretien du 1er au 10 avril 2020 

2nde BACHIBAC Saint –Brieuc Rabelais 

→ Dossier à télécharger sur le site du  lycée (http://www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr) et à retourner pour le 3 avril 

2020 au plus tard 

→ Entretien le 29 avril 2020 

2nde BACHIBAC Rennes Descartes 

→ Dossier à télécharger sur le site du lycée (http://www.lycee-descartes.fr) et à retourner  pour le 24 mars 2020 au plus tard 

2nde BACHIBAC Lorient Colbert 

→ Dossier à télécharger sur le site du  lycée (http://lycee-colbert-lorient.com/) et à retourner  pour le 24 mars 2020 au plus tard 

2nde ESABAC – Brest Harteloire 

→ Dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (http://www.harteloire.com) et à retourner  pour le 3 avril 2020 au plus tard 

(délai de rigueur). 
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2nde ESABAC – Rennes Jean Macé 

→ Dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (http://www.lycee-jeanmace-rennes.ac-rennes.fr) et à retourner pour le       

13 mars 2020 au plus tard (délai de rigueur) 

→ Entretien le 29 avril 2020 de 9h à 12h      

2nde internationale espagnole - Brest A. Ronarc’h 

→ Dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (http://www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr) et à retourner pour le 13 mars 

2020 au plus tard 

→ Tests (écrit et oral) le 2 avril 2020   

2nde internationale anglaise - Rennes Victor et Hélène Basch 

→ Dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (https://lycee-basch.fr) et à retourner pour le 15 février 2020 au plus tard 

→ Tests (écrit et oral) les 6 et 7 avril 2020  

2nde internationale américaine – Vannes R. Lesage  

→ Dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (www.lycee-lesage.net) et à retourner pour le 12 mars 2020 au plus tard 

→ Tests (écrit et oral) les 9 et 10 avril 2020  

2nde « Création et culture design » – Tréguier Savina, Brest Vauban, Rennes Bréquigny 

→ Recrutement sur dossier contenant une lettre de motivation rédigée par l’élève, des renseignements à compléter par le 

professeur principal et le chef d’établissement ainsi que les 3 bulletins scolaires de la classe de 4ème et les 2 bulletins de la 

classe de 3ème en cours 

→ Dossier à retirer au lycée Savina TRÉGUIER ou sur le site du lycée (http://www.lycee-savina.fr) et à retourner pour le         

31 mars 2020 au plus tard  

→ Dossier à retirer au lycée Vauban BREST et à retourner pour le 3 avril 2020 au plus tard  

Les modalités de recrutement peuvent être consultées sur le site du lycée (www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr ) 

→ Dossier à retirer au lycée Bréquigny RENNES et à retourner pour le 3 avril 2020 au plus tard 

Les modalités de recrutement peuvent être consultées sur le site du lycée  

(http://www.lycee-brequigny.fr, rubrique inscription en seconde Création et culture design)  

2nde « Arts du cirque » – Tréguier Savina 

→ Recrutement sur dossier à retirer au lycée ou sur le site du lycée (http://www.lycee-savina.fr) et à retourner pour le 31 mars 

2020 au plus tard 


