
 

Convention Éducation Prioritaire Sciences Po au lycée du Grand Nouméa 
Les dates et les étapes importantes 

 

 
Semaine du lundi 12 avril 
au vendredi 16 avril 2010 Date limite d’inscription pour les candidats  

   

Semaines du lundi 3 mai 
au vendredi 11 juin Six semaines d’ouverture de la presse 

En plus du "pont" de l’Ascension 
(mercredi 13 mai), ajouter 2 
semaines de vacances scolaires du 
samedi 22 mai au dimanche 6 juin. 

   
Semaines du lundi 14 juin 
au vendredi 18 juin Choix définitif du thème d’étude ; constitution du dossier de presse. 4 semaines 

   

Semaine du lundi 12 juillet 
au vendredi 16 juillet 

Remise du dossier de presse comportant : 
(1) les articles sélectionnés ; 
(2) la note de synthèse de ces articles ; 
(3) la réflexion personnelle 

Le mercredi 14 juillet est férié. 

   

Jeudi 19 et vendredi 20 juillet Entraînement à l’oral d’admissibilité 
(formation avec l’Aceste-Cnam)  

   
Semaine du lundi 26 juillet 
au vendredi 30 juillet "Université d’Hiver" pendant la semaine de vacances scolaires Bac blanc à partir 

du lundi 2 août. 

   
Entre le lundi 2 août et 
le vendredi 13 août Mission SciencesPo. en Nouvelle-Calédonie Mercredi 11 août 

au lycée du Grand Nouméa 

   

Lundi 23 août Épreuve orale d’admissibilité au lycée du Grand Nouméa  

   

Mardi 24 août Publication de la liste des candidats admis à passer l’épreuve 
d’admission à Paris  

   

Vendredi 5 novembre Date limite de saisie en ligne des dossiers de candidatures pour 
l’oral d’admission à Paris  

   

Du lundi 8 novembre 
au mardi 16 novembre Épreuves écrites du baccalauréat  

   
Semaine du lundi 22 novembre 
au vendredi 25 novembre 

Entraînement à l’épreuve orale d’admission 
(formation avec l’Aceste-Cnam)  

   

Lundi 6 décembre Jury fictif (épreuve orale d’admission) au lycée du Grand Nouméa  

   
Lundi 13 et 
mardi 14 décembre 2010 Épreuve orale d’admission à Paris  

 
Lycée polyvalent du Grand Nouméa 

J-D Vincent, professeur référent 
Mise à jour du 5 octobre 2010 


