
 

                              Niort, le vendredi 14 octobre 2022 

      

 
Objet : Remise des diplômes Bac – BTS – DELF - session 2022 

 

Vous êtes invités à venir participer à la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes au lycée 

Jean Macé qui se déroulera  

Le vendredi 25 novembre 2022    

Programme de la cérémonie : 

18h30 : accueil, signature du registre de présence et présentation d’une pièce 

d’identité obligatoire pour les lauréats 

19h : Ouverture de la cérémonie et remise des diplômes 

20h15 : Echanges autour d’un verre de l’amitié 

21h15 : Clôture de la cérémonie 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur le lien suivant : 

https://forms.gle/6vP1e6TE6rTJPox59   Vous pourrez venir accompagné de deux 

personnes.  

***** 

Les étudiants qui ne pourront pas participer à cette cérémonie devront prévenir par mel 

(scolarite.0790023w@ac-poitiers.fr) avant de se déplacer au lycée pour récupérer leur diplôme – 

Du 1er décembre 2022 jusqu’au 1er juin 2023 - selon les horaires suivants : 

Tous les jours (sauf vacances scolaires) de 8h à 12h et de 13h à 17h 

Ils devront se présenter à l’accueil du lycée pour être dirigés ensuite vers le secrétariat des 

élèves. Ils devront être en possession d’une pièce d’identité en cours de validité : carte 

d’identité, passeport ou permis de conduire. 

Si un étudiant est dans l’impossibilité de se déplacer dans les plages horaires proposées, il peut 

donner procuration à une autre personne (en annexe).  

Cette personne devra se présenter au lycée avec : 

- La fiche « procuration à un tiers » datée et signée par le lauréat 

- La photocopie de la pièce d’identité du lauréat 

- Sa propre pièce d’identité en cours de validité 

Toutes les informations sont également sur notre site internet www.lycee-jeanmace.fr .  

 

          Le proviseur 

      

                     François BOULADOUX 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lycée Jean Macé 

Lycée d’enseignement général et 

technologique 

20, rue Gustave Eiffel  

BP 40022 

79011 NIORT Cedex 

05 49 77 19 50 

 

ce.0790023w@ac-poitiers.fr 

www.lycee-jeanmace.fr 

 

Affaire suivie par : 

François BOULADOUX 

Proviseur 

 

Bérangère MOREAU 

Secrétaire de direction 

 

Chloé VILLALARD 

Secrétariat élève 


