
Retrouvez toutes les infos utiles sur le site du lycée : http://www.lpr-darmante-capbreton.fr 

 

Calendrier Inscriptions et examens 
 

RE-INSCRIPTIONS (Elèves du lycée en 2015-2016 sauf 3ème prépa pro) 

en Terminale CAP : 

- Classes de terminale CAP vente EVS options A et B  
- Classes de terminale CAP cuisine et SBC 

 

Jeudi 23 juin 
OU 

Vendredi 24 juin 2016 
 

de 8h à 19h 

en 1ère BAC PRO ou Terminale BAC PRO : 

- Classes de première BAC PRO Commerce 
- Classes de première BAC PRO Cuisine et CSR 
- Classes de terminale BAC PRO Commerce 
- Classes de terminale BAC PRO Cuisine et CSR 
 

 

INSCRIPTIONS (Elèves de collège ou redoublants et 3ème prépa pro) 

en 3ème PREPA PRO : 

- Classe de troisième prépa pro  

 

Mardi 28 juin 
OU 

Mercredi 29 juin 2016 
 

de 8h à 19h 

 

en 1ère année de CAP : 

- Classes de 1
ère

 année CAP vente EVS options A et B 
- Classes de 1

ère
 année CAP cuisine et SBC 

en 2de BAC PRO : 

- Classes de seconde BAC PRO Commerce 
- Classes de seconde BAC PRO Cuisine et CSR 

 

 
 Les résultats de l’affectation seront disponibles le vendredi 24 juin 2016 à partir de 9h sur le 

site Internet du rectorat de Bordeaux http://www.ac-bordeaux.fr/cid90804/apres-3eme-
resultats-affectation.html (Le numéro INE et la date de naissance du candidat sont nécessaires) 

 Les familles des élèves affectés recevront par courrier une notification. Elles devront faire 
connaître leur acceptation ou refus de l’affectation dès le 24.  
Faute de dossier déposé le 29 juin au soir, la place sera considérée comme vacante et pourra 
être réaffectée. 

 Une notice d’information sera jointe à la notification, avec une fiche de renseignements à 
compléter et à rapporter le jour de l’inscription 

 

RESULTATS AUX EXAMENS 

CAP vente EVS options A et B 
Mercredi 6 juillet 

CAP cuisine et restaurant 

BEP MRCU (certification intermédiaire bac pro commerce) 
Mercredi 6 juillet 

BEP cuisine et restaurant (certification intermédiaire bac pro hôtellerie) 

BAC PRO commerce 1er groupe 
Mardi 5 juillet 

BAC PRO cuisine et CSR 1er groupe 

BAC PRO commerce 2ème groupe 
Vendredi 8 juillet 

BAC PRO cuisine et CSR 2ème groupe 
 

Les résultats seront consultables sur le site de l’académie (Le numéro du candidat et la date de naissance du 
candidat sont nécessaires) à l’adresse : http://www.ac-bordeaux.fr/pid30720/tous-les-resultats.html 
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