
Mai a été le mois de la reprise pour tous après des vacances confinées et un nouveau protocole
sanitaire en distanciel ... qui au final est resté pratiquement le même qu’avant hormis pour 1 cas qui
engendre la fermeture d’une classe !

Au sommaire de ce numéro de mai, vous trouverez :

1. Les manuels scolaires pour les lycéens
2. Le Grand Oral (Terminale)
3. BAC 2021 / 2022 – dernières actualités (05/05/2021)
4. Point Parcoursup (ouverture de la phase principale d’admission le 27 mai)

PEEP Poitiers
Résidence du Pontreau
14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
 : 05 49 46 15 20
 : peep.poitiers@gmail.com /  : www.peep-poitiers.fr /       twitter.com/PeepPoitiers

Lettre d’information aux familles - Mai 2021
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Nous le savons tous, la pandémie a profondément bouleversé les études de nos enfants, creusant
les inégalités du fait des cours hybrides mais la PEEP persévère auprès du Rectorat pour demander
les informations sur le décrochage scolaire, l’impact des cours en distanciel par rapport à du
présentiel, et reste mobilisée sur le terrain pour proposer des solutions face aux difficultés
rencontrées.

C’est pourquoi bien que la fin d’année scolaire arrive, nous restons extrêmement vigilants et
mobilisés pour vous accompagner, vous aider et faire en sorte que la crise sanitaire ne soit pas un
« prétexte à tout » pour l’Education Nationale pour votre avenir, et soutenons également les
enseignants et personnels face à la crise sanitaire qui perturbe toutes les organisations.

Il faut le dire, mai est le « dernier mois plein » pour finaliser son dossier scolaire en
vue des conseils de classes qui vont débuter, sans oublier les révisions pour les
épreuves du DNB, du BAC de français et de philosophie, avec les oraux (français
et Grand oral [lire notre article à ce sujet] qui est la nouveauté cette année).
Nous rappelons au passage, qu’une commission d’harmonisation se tiendra fin
juin au Rectorat, pour évaluer les notes obtenues en 2021 par les élèves en
prenant en compte les résultats de chaque établissement sur les années 2018 et
2019 afin de déterminer le coefficient pour harmoniser les notes [à la hausse
comme à la baisse] et éviter de trop grandes disparités sur notre académie entre
les élèves pour une équité des dossiers.

manuels scolaires
Grand Oral

Parcoursup



1. Les manuels scolaires pour les lycéens

La fin de l’année arrive et le moment de ramener les manuels scolaires [qui
appartiennent à la Région] aussi.

Nous l’évoquions le mois dernier, certaines associations communiquent sur
des dates et des modalités, qui au final s’avèrent fausses …

nous vous rappelons la plus grande prudence sur ce qui
est dit, car un coup il est question de gratuité puis payant, pas de
réservation mais une réservation par une application.
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Attention

Attention

 Le protocole sanitaire mis en place par l’ARS, prévoit un étalement de la période de

restitution et de distribution des manuels pour :
• Eviter tout attroupement de personnes,
• Un maximum de 10 élèves/heure,
• Eviter tout brassage des élèves,
• Permettre le respect des gestes barrières dont la

distanciation entre les personnes (si possible limiter
à 1 élève et/ou 1 parent sans oublier son stylo et son masque).

Vous trouverez ci-dessous les conditions, qui ont été énoncées par la Région et dont chaque 
association doit faire une demande de convention.

 Le retour des manuels ne se fait pas en « 2 minutes chrono » mais doit permettre à

l’association de vérifier la quantité ainsi que l’état de chaque manuel, tout en vous réinscrivant
pour l’année prochaine pour prendre en compte vos options, langues vivantes, enseignements
de spécialité … de ces informations va déprendre l’inventaire complet de tous les manuels, qui
seront redistribués dès fin août aux autres élèves.

 Les manuels scolaires sont gratuits et uniquement gérés par des associations de parents

d’élèves [sous réserve d’une convention avec la Région], qui peut librement demander une
contribution au service ainsi qu’une adhésion – la solution est laissée libre à chaque association.

Dans l’intérêt de tous les élèves, ne tenez pas compte de la communication de cette 

association, entraînant des erreurs pour le dispositif sur le calcul des stocks et au final, 
des retards dans la redistribution comme ce fut le cas l’année passée.

Sans oublier de   NE PAS RESERVER    vos manuels par leur application / plateforme qui 
n’est pas validée par la Région et non conforme au RGPD.

: l’année passée, la PEEP a été la seule association sur Poitiers a suivre
le planning de la Région et vous garantir une distribution rapide des manuels à la fin
de l’été … avec un rappel important que les retards de réapprovisionnement des
manuels ont été dû à certaines associations qui n’ont pas voulu suivre ce planning
de la Région pour des raisons qui leurs sont propres, entraînant des retards dans le
calcul de réassort, ceci au détriment de l’intérêt des élèves. Il est par ailleurs
malheureux de devoir rappeler que notre association a été victime de vol et de
dégradations de la part de ce même intervenant sur 1 établissement de Poitiers.

 Certaines associations parlent d’une application / plateforme pour réserver vos

manuels - il n’y a rien d’homologué par la Région pour cette gestion. Ne passez
surtout pas par ce type d’application / plateforme non certifiées, non sécurisées et
non conforme au RGPD  il en va de la sécurité de vos données personnelles.

NE PAS RESERVER



: ci-dessous le tableau de nos présences dans les
établissements du Grand Poitiers ainsi que de Niort pour la restitution
des manuels scolaires (pour les salles et horaires, ils vous seront donnés
par l’établissement dans votre ENT ainsi que par mail par la PEEP).
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A noter

Lycée Date de présence Lieu de restitution

Aliénor d’Aquitaine
du 1er juin au 13 juillet inclus dans le lycée / préfabriqué P6

Suivre le fléchageLigne : 06 22 54 85 34

Bois d’Amour

du 1er juin au 9 juillet inclus Retrouvez nous pour votre inscription
du 16 au 18 juin dans le lycée.

Attention : tous les élèves ayant des 
manuels appartenant à la PEEP ou 
étant passés par notre association 
doivent impérativement les ramener à 
notre local du 1er juin au 9 juillet pour 
le suivi de votre dossier (de même pour tous 

autres élèves souhaitant profiter de nos services).

Ligne : 07 88 17 55 78

Camille Guérin

du 1er juin au 9 juillet inclus Attention : tous les élèves ayant des 
manuels appartenant à la PEEP ou 
étant passés par notre association 
doivent impérativement les ramener à 
notre local du 1er juin au 9 juillet pour 
le suivi de votre dossier (de même pour tous 

autres élèves souhaitant profiter de nos services).

Ligne : 06 11 57 08 56

Nelson Mandela
du 1er juin au 9 juillet inclus dans le lycée / préfabriqués P1/P2/P3

Suivre le fléchageLigne : 07 69 70 78 99

Victor Hugo
du 10 juin au 9 juillet inclus dans le lycée / foyer des élèves

Suivre le fléchageLigne : 06 48 37 85 08

Lycées du Grand Poitiers

Lycée Date de présence Lieu de restitution

Jean Macé
du 1er juin au 9 juillet inclus dans le lycée

Suivre le fléchageLigne : 06 07 95 13 21

Paul Guérin
du 1er juin au 9 juillet inclus dans le lycée

Suivre le fléchageLigne : 06 48 79 01 50

Venise Verte
du 1er juin au 9 juillet inclus dans le lycée

Suivre le fléchageLigne : 06 72 48 73 28

Lycées de Niort

Notre association la PEEP, 1ère association de parents d’élèves sur l’académie,
estime que ce dispositif des manuels scolaires est une priorité surtout en ces temps
de crise sanitaire, pour que tous les lycéens puissent étudier dans les meilleures
conditions et de manière équitable. Nous ne savons pas dans quel contexte les
élèves vont à l’avenir travailler, notamment pour la rentrée de septembre (élèves
des collèges, lycées et même étudiants), avec ou non, la crise sanitaire toujours
présente avec des cours hybrides en distanciel.

C’est pourquoi, il faut dès à présent penser à planifier le retour de vos manuels scolaires
auprès de notre association pour préparer les étapes à venir et faire que tout soit
opérationnel en temps et en heure, avec la mise à disposition des manuels pour tous les
élèves avant la rentrée de septembre [la PEEP dispose de fichiers de suivi exhaustifs de
tous les manuels].
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Afin d’assurer le suivi exhaustif de votre dossier et de vos manuels scolaires,

il est impératif que tous les élèves ayant été enregistrés

par la PEEP, remettent leurs manuels à la PEEP

… de même pour tous les autres élèves, en nous rejoignant, nous nous occupons de tout 
[pas besoin de passer par une application / plateforme non homologuées qui ne 
respectent pas vos droits informatiques, ni de papier de réservation, venez nous 

rencontrer, c’est plus rapide et pas d’erreur possible] avec une préparation de vos 
manuels dès la rentrée scolaire et une garantie de suivi de votre dossier dans le strict 

respect de vos données personnelles [RGPD].
Notre association est votre interface privilégiée avec la Région – nous sommes présents 

sur de longues périodes  en continu, sans contraintes   dans votre établissement pour 
répondre à toutes vos demandes et vous accueillir en toutes circonstances.

Vous retrouverez dans l’encadré jaune les conditions pour le retour de vos manuels
scolaires. Nous rappelons que les manuels sont la propriété de la Région Nouvelle-
Aquitaine et non des établissements scolaires [et pour certaines références de manuels
d’option à notre association] et que seul un intervenant territorial conventionné peut
participer à cette opération, [ce qui est le cas de la PEEP – voir ci-dessous] qui doit vous
montrer sa convention si vous le lui demandez.

Pour vous rendre à notre stand au sein de votre établissement, vous n’aurez qu’à suivre
le fléchage qui vous indiquera où restituer vos manuels.

Convention signée de la PEEP de Poitiers

NE SURTOUT PAS RÉSERVER  VOS 
MANUELS PAR UNE APPLICATION

OU PLATEFORME   PROPOSÉES PAR 
UNE AUTRE ASSOCIATION NON 

CERTIFIÉES NI SECURISÉES

AVEC LA PEEP, NOUS VOUS 
GARANTISSONS LA PROTECTION ET 

LA TRANSPARENCE SUR VOS 
DONNÉES PERSONNELLES

NE SURTOUT PAS RÉSERVER

APPLICATION

en continu, sans contraintes

PLATEFORME
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Prochainement, vous allez recevoir par courrier avec votre dossier d’inscription ou
de réinscription, notre information pour les parents, brochure contenant nos offres,
remises et services pour les familles que nous sommes seuls à vous proposer pour
réduire le coût de la scolarité, tout en vous représentant et vous défendant dans
toutes les instances et commissions, par le biais d’une adhésion unique par famille
[quel que soit le nombre d’enfants scolarisés et valable pour les 2 parents sans autre
condition, pour un coût de 20€ déductibles de vos impôts].
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2. Le Grand Oral (Terminale)

Sauf changement de « dernière minute » ou d’un aménagement,
l’épreuve du Grand Oral pour les élèves de Terminale aura lieu
entre le 21 juin et le 2 juillet.
Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander des
précisions et c’est ce que nous allons essayer de vous décrire avec
des astuces et conseils.

: la durée de l’épreuve est de 20 minutes [+20 minutes de préparation au préalable
pour construire son support de présentation – le support en question, s’il y en a 1, sera remis aux
professeurs présents, mais ne comptera pas dans la note (voir §3 sur les aménagements)]
pendant laquelle l’élève est questionné sur un sujet, sélectionné par un jury parmi, deux préparés
au cours de l’année … sujets forcément en lien avec les matières dites de « spécialité » du
candidat. L’épreuve se décompose ainsi :

• 5 minutes pour répondre à la question choisie,
• 10 minutes d’échanges (questions/réponses),
• 5 minutes ou l’élève présente son projet de formation (études supérieures ou autre).

Cet oral représente un coefficient 10 soit 10% de la note du baccalauréat général et un
coefficient 14 soit 14% de la note finale du baccalauréat technologique.

A savoir

Les critères d’évaluation du Grand Oral sont les suivants :

• Le jury est composé de 2 professeurs de matières différentes
dont 1 professeur d’une de vos spécialités et 1 professeur de
l’autre spécialité ou du tronc commun, ou un professeur-
documentaliste.

• Le jury va faire attention à la solidité de vos connaissances, à
votre capacité à argumenter et à relier les savoirs, à votre
esprit critique, votre expression, la clarté de votre propos, votre
engagement dans votre parole et votre force de conviction
(grille d’évaluation ci-dessous pour synthétiser les sujets et
définir les « niveaux » d’évaluation  le but étant d’évaluer la

prise de parole en public de façon claire et convaincante.

• Il vous faut avant tout, identifier vos thématiques préférées pour chaque enseignement
de spécialité puis faire un lien avec votre projet d’orientation.
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2. Le Grand Oral (Terminale)

: pour rendre le sujet présenté encore plus intéressant pour le jury et « marquer des
points », nous vous recommandons de rattacher votre thématique à un sujet d’actualité.

Astuce

ce point est important pour
pouvoir convaincre son auditoire qui peut se décomposer en 3 types
d’approche différentes :

• La démarche dialectique s’applique pour des sujets polémiques, elle invite à

la confrontation des points de vue (cliquez ICI pour avoir une explication en

vidéo).

• La démarche comparative s’applique à des sujets mettant en opposition au

moins 2 éléments (cliquez ICI pour avoir une explication en vidéo).

• La démarche interactive s’utilise pour des sujets plutôt scientifiques (cliquez

ICI pour avoir une explication en vidéo).

Conseil pour structurer son argumentation

: même si le support ne
compte pas dans la notation [voir aménagement au §3], on peut
aisément imaginer qu’une bonne réalisation influence positivement le
jury, ou tout du moins, facilite la compréhension et apporte de la
clarté au discours.

Ci-dessous nous vous présentons des types de supports afin de donner
des idées aux élèves qui sont propres à chacun :

Quel type de support à présenter au jury

• Pour les sujets scientifiques : faire des schémas explicatifs, donner des formules
mathématiques, graphiques …

• Pour les sujets littéraires : graphismes, diagrammes, donner des citations, une liste à
plusieurs points de façon à énumérer pour donner des exemples …

• Pour les autres sujets : la carte mentale. C’est un bon support pour travailler en classe
entière.

: même si cette partie peut
vous paraître angoissante, elle demande de l’improvisation mais
il faut l’avoir travaillé et préparé à l’avance.
Vous trouverez ICI, une vidéo ayant pour objectifs de
dédramatiser et diminuer le stress, donner quelques pistes à
explorer selon le(s) sujet(s) afin d’anticiper sur les questions les
plus courantes que pourraient poser le jury.

Préparation des questions du jury

Pour approfondir les axes de travail à préparer :
• Bien connaitre les auteurs étudiés depuis 2 ans avant de les citer,
• Bien connaître vos sources, être capable de les présenter,
• Bien connaître les dates et les courants de pensée associés,
• Bien connaître les chapitres des enseignements de spécialité en rapport avec son sujet.

: pour vous aider à étudier cette partie,
nous invitons les élèves à travailler sur ce que l’on appelle la notion de « storytelling », c’est-à-dire
savoir raconter une histoire.
Vous pouvez cliquez ICI (accès à une vidéo explicative) pour comprendre comment s’y préparer
et vous accompagner pour construire votre histoire de manière chronologique afin d’expliquer
votre choix au jury.

Préparation de son projet d’orientation au Grand Oral

Astuce Également pour devenir un « meilleur orateur », pensez à travailler votre langage non
verbal lié au corps (posture, regard, gestuelle, gestes parasites, expression faciale) et à la voix
(puissance, posé, intonation, rythme, articulation, silences, tics de langage) – vidéo en accès ICI.

https://www.youtube.com/watch?v=rORDlLhnPUY&ab_channel=Impala
https://www.youtube.com/watch?v=DmfuA0913lg&ab_channel=Impala
https://www.youtube.com/watch?v=lCSmfTvAEao
https://www.youtube.com/watch?v=W-T-9MLXIa4&t=1s&ab_channel=Impala
https://www.youtube.com/watch?v=kU5mRo_nWqw&ab_channel=Impala
https://www.youtube.com/watch?v=YeTiEWSAJ_4&t=123s&ab_channel=Impala
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2. Le Grand Oral (Terminale)

: pour le Jour J, vous devez avoir avec vous :
• Votre convocation,
• Votre pièce d’identité,
• Votre feuille signée par vos professeurs sur laquelle sont inscrites vos questions.

Conseil important

: il faut rappeler que le candidat devait s’exprimer sans notes
initialement [rappel : le support réalisé durant la préparation devait être remis au jury] tout au long
de l’épreuve de 20 minutes c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’appuyer sur un support numérique, ni
présenter une réalisation qu’il aurait préparée au cours de l’année – Le Ministre a annoncé le 5
mai un aménagement, avec la possibilité de garder ses notes … pensez-y, ça peut vous aider à
suivre un plan, mais restez attentif avec les personnes du jury [qui, connaissant le contexte de la
crise sanitaire, feront preuve de bienveillance].
Il faut que l’élève veille à donner toute la priorité à son interaction avec le jury.

Pour avoir plus d’explications sur le déroulé et le contenu de l’épreuve, n’oubliez pas de consulter
le site dédié à cette épreuve, en cliquant ICI ainsi que sur ce LIEN pour accéder à des ressources
complémentaires.

Conseil sur le temps de préparation

La PEEP adresse tous ses encouragements à tous les élèves de 1ère et de 

Terminale, des filières générale et technologiques, pour les épreuves 

écrites de Français et de Philosophie du 17 juin [sauf modification en 

raison de la crise sanitaire] ainsi que pour les épreuves orales qui suivront 

en vue de l’obtention de leur baccalauréat 2021 et 2022,

sans oublier tous les élèves de 3ème avec les épreuves

orales et écrites du DNB.

: même si on le répète souvent, pensez à vous entraîner chez vous, avec vos
camarades de classe, professeurs, notamment pour la gestion de votre temps (posture,
respiration, temps de pause entre vos phrases …) et savoir si vous êtes capable de tenir un
discours devant des « personnes inconnues », écouter les remarques et critiques, pour ensuite
savoir sur quoi travailler pour vous « améliorer » et « progresser ».

Conseil important

http://quandjepasselebac.education.fr/faq-grand-oral/#presentation
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral


3. BAC 2021 / 2022 – dernières actualités (05/05/2021)
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Le Ministre de l’Education Nationale a indiqué le 5 mai
lors d’une interview au journal télévisé ainsi que dans les
médias les aménagements pour le BAC 2021 (Term) et
2020 (1ère), à savoir :

• BAC épreuve orale de français : « l’élève aura le
choix entre deux textes au moment de l’oral sur
les 14 [au lieu de 20] qui ont été préparés en
classe dans l’année pour la voie générale et 7
textes (au lieu de 12) pour la voir
technologique ». Il sera également mentionné
aux examinateurs les points du programme qui
n’auraient pas pu être abordés au cours de
l’année.

• BAC épreuve du Grand oral : « on maintient l’organisation, je pense que c’est bon
pour les élèves de s’entraîner à ça ». Mais il y aura des aménagements : « la possibilité
de venir avec un message de son professeur, qui pourra indiquer les domaines qui
n’ont pas pu être étudiés », par exemple. « Les élèves seront également autorisés à
garder, durant l’oral, les notes prises pendant les 20 minutes de préparation ».

• Au final pour le BAC « le contrôle continu représente pour le moment 82 % [au lieu de
40%] de la note finale de l’examen, l’épreuve écrite de philosophie et celle du grand
oral correspondant aux 18 % restants ».

• BAC épreuve de philosophie : « Il va y avoir le contrôle continu et l’épreuve terminale
et on gardera la meilleure des deux notes [entre la note de l’épreuve terminale et la
moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu] ». L’épreuve
comportera 4 sujets au choix au lieu de 3 : 1 sujet d’explication de texte et 3 sujets de
dissertation – tous porteront sur une ou des notions étudiées au cours de l’année.

• BAC épreuve écrite de français : deux séries de 3 sujets de dissertation seront proposés
(œuvres au programme) et 2 commentaires sur deux objets d’étude distincts (pour la
voie générale) et 2 commentaires et 2 contractions de textes, chacune suivie d’un
essai pour la voie technologique..



4. Point Parcoursup

ouverture de la phase principale d’admission le 27 mai)
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La phase principale d’admission de Parcoursup avec la réponse aux vœux (positive, négative ou
en attente) sera ouverte du 27 mai au 16 juin. Quand vous aurez définitivement accepté une
proposition d'admission, vous devrez effectuer votre inscription administrative auprès de
l'établissement choisi selon les modalités indiquées dans votre dossier.

La phase complémentaire sera accessible à partir du 16 juin jusqu’au 16 septembre. A noter qu’un
dispositif particulier permettra aux élèves de conserver le bénéfice de leur admission dans
l’enseignement supérieur jusqu’à la proclamation finale des résultats.

: lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation,
université, école, les candidats et leurs parents (lorsque les coordonnées ont été
renseignées sur la plateforme Parcoursup) reçoivent une alerte :

• Dans leur messagerie personnelle
• Dans la messagerie « Contact » intégrée à leur dossier Parcoursup
• Sur votre portable par SMS et via l’application Parcoursup préalablement

téléchargée. Cette application mobile sera disponible sur les stores à partir
du 27 mai 2021.

Information

: dès le 27 mai, si vous n’avez reçu que des réponses négatives de la part des
formations sélectives (BTS, BUT, IFSI …), vous pouvez demander un accompagnement dans votre
établissement ou au CIO [Centre d’Information et d’Orientation] ou préparer la phase
complémentaire.

Information

: à partir du 2 juillet, je peux solliciter depuis « mon dossier » la commission d’appel à
l’enseignement supérieur [CAES] de mon académie pour m’aider à trouver une formation qui
correspond à mes attentes et projet d’études supérieures, dans les formations qui ont des places
disponibles.

Information

Du 29 juin au 1er juillet, si vous avez conservé des vœux pour lesquels vous
avez choisi de rester en « liste d'attente », vous devrez confirmer ceux qui
vous intéressent toujours dans votre dossier. Vous recevrez une alerte par
mail, SMS et sur l’application pour vous rappeler ce point d’étape. A noter
que les vœux en apprentissage et les vœux formulés pendant la phase
complémentaire ne sont pas concernés par ce point d’étape.

Les candidats peuvent recevoir une ou plusieurs propositions d’admission (« OUI », « OUI SI »), en
même temps ou à des dates différentes mais ils ne peuvent en accepter qu’une seule à la fois.



N’oubliez pas la parution mensuelle par la Fédération PEEP de son magazine « la voix des parents »
ainsi que des « hors série » sur la vie des élèves et des parents ; le tout en accès libre, consultable et
téléchargeable gratuitement sur notre site.

4. Point Parcoursup

ouverture de la phase principale d’admission le 27 mai)
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: à partir du 27 mai, vous pouvez recevoir 4 types de réponse :

• OUI : en acceptant la formation qui vous accepte, vous supprimez instantanément toutes les
autres propositions d’admission qui vous ont été faites, à l’exception des vœux en attente pour
lesquels vous indiquez vouloir encore concourir.

• NON : le fait de refuser une réponse, supprime instantanément et définitivement la proposition
d’admission à laquelle vous avez renoncé. La place est ainsi libérée pour un autre candidat.
N’oubliez pas également de « renoncer » aux vœux qui ne vous intéressent plus ; en effet, cela
permet de libérer des places pour d’autres candidats cela y compris si vous avez trouvé une
place dans une formation qui est hors Parcoursup. Ainsi, de nouvelles réponses vont pouvoir
arriver, au fur et à mesure que des places se libèrent cliquez sur « Renoncer ».

• OUI SI : votre vœu est accepté mais vous devez vous engager à suivre les « parcours de réussite
personnalisés » adaptés à votre profil pour consolider ou renforcer certaines compétences].

• EN ATTENTE. [consulter votre dossier Parcoursup pour connaître votre rang au fil des jours]. Ci-
dessous, un exemple de réponse pour la phase principale d’admission.

• Vous pouvez aussi “maintenir” un vœu, et “maintenir” également vos vœux “en attente”: si vous
souhaitez conserver un ou plusieurs vœux « en attente », vous devez l’indiquer pour chacun des
vœux en attente, sinon tous vœux en attente seront supprimés. Il vous est possible de consulter
votre rang de classement qui permet d’évaluer et de décider si vous avez toutes vos chances
de monter dans la liste d’attente pour être certain d’avoir une proposition avant la fin de la
session  cliquez sur "Maintenir" pour le ou les vœux en "attente" dont vous êtes certain qu’ils

vous intéressent toujours.

N’oubliez pas, vous devez impérativement répondre dans les délais à chaque proposition
d’admission reçue pour ne pas la perdre.

Information


