Madame, Monsieur,

Lycée Saint-Cricq
PAU Vous souhaitez consulter une copie et/ou une fiche d’évaluation des épreuves du
http://www.lycee-saint-cricq.org/site/
Pascale ROBERT
Proviseur adjoint de lycée
Téléphone
05 59 30 50 55
Fax
05 59 80 02 81
Mél
ce.0640057P@ac-bordeaux.fr

4 bis Avenue des Etats-Unis
64000 PAU

baccalauréat archivées au Lycée Saint Cricq.
Je vous informe que ces documents ne sont consultables que par le candidat luimême dans un délai de un an après la session (2 ans pour les épreuves
anticipées). En l’occurrence, le lycée Saint Cricq est centre d’archivage pour les
documents suivants :






Epreuves anticipées pour les élèves ayant passé les épreuves au Lycée
saint Cricq
Français (écrites et orales) séries S et STI2D
Histoire-géographie (orales) série STI2D
Epreuves écrites Terminales S et STI2D
Epreuves en cours d’année toutes séries (élèves du lycée Saint Cricq
exclusivement)

Afin de traiter votre demande, merci de compléter le formulaire ci-dessous.
Un rendez-vous vous sera proposé par le secrétariat des examens (bureau E)
pour une consultation sur place. La délivrance de photocopies des copies
d’examen ne concerne que les ayant-droits et se fera au tarif interministériel de
0.18 euro le format A4. Une photocopie de votre pièce d’identité sera
systématiquement exigée.
DEMANDE DE CONSULTATION DE COPIES
Je soussigné(e)
Nom : _____________________________
Prénom : __________________________
Date de naissance : __________________
Téléphone : ________________________
N° de candidat : _____________________
N° de la commission de correction : _________
Demande la communication de la copie et/ou de la fiche d’évaluation orale de
l’épreuve :

 Epreuve anticipée de français écrite série S
 Epreuve anticipée de français orale série S
 Epreuve anticipée de français écrite série STI2D
 Epreuve anticipée de français orale série STI2D
 Epreuve anticipée d’histoire/géographie série STI2D
 Epreuves en cours d’année série S
 Epreuves en cours d’année série ES
 Epreuves en cours d’année STI2D
 Epreuves écrites S (précisez la discipline) _______________________
 Epreuves écrites STI2D (précisez la discipline) ______________________
Le Proviseur adjoint,
Pascale ROBERT

