Bac et DNB 2018 :
résultats et retrait des
relevés de notes
English below*

BACCALAURÉAT 2018
Epreuves du 1er groupe







Le relevé de notes tient lieu d’attestation officielle de réussite au bac et permet de faire
toute inscription pour des études post bac.
Le jury de délibération aura lieu à Hong-Kong le vendredi 29 juin pour les candidats du
centre de Singapour.
Les résultats devraient être affichés vendredi 29 juin à partir de 19h sur le parvis du
Bâtiment E.
La consultation des notes en ligne sera disponible sur le site de l’Académie de
Montpellier à partir de 20h : http://www.ac-montpellier.fr/cid87707/resultats-aux-examenset-concours.html (Rubrique/Examens/Résultats). Il est important de bien conserver sa
convocation car le numéro de candidat, qui y figure, est indispensable pour la consultation
des résultats.
Les relevés de notes définitifs seront à retirer mardi 3 juillet entre 14h et 17h au
bâtiment G. Ils peuvent être remis à un tiers sur présentation d'une procuration signée
par l’élève, et par la personne mandatée. Cette procuration doit être accompagnée d'une
photocopie de la pièce d'identité de l’élève.

La cérémonie de remise des médailles du baccalauréat 2018 aura lieu le lundi 2 juillet à
17h30 dans l’amphithéâtre
Epreuves du 2ème groupe


Les épreuves du 2ème groupe auront lieu le lundi 2 juillet. Affichage des résultats à 17h.

EPREUVES ANTICIPÉES DU BAC



Publication des résultats sur le site de l'Académie de Montpellier le 6 juillet à partir de
14h (heure de Paris) http://www.ac-montpellier.fr/ (Rubrique/Examens/Résultats).
Il est important de bien conserver sa convocation car le numéro de candidat, qui y figure,
est indispensable pour la consultation des résultats.

DNB 2018







Le jury de délibération aura lieu au LFS le lundi 2 juillet à partir de 9h.
L’affichage des résultats aura lieu le mardi 3 juillet à partir de 17h dans sur le parvis du
bâtiment E.
Les relevés de notes définitifs pourront être retirés à partir de septembre 2018 auprès du
secrétariat des examens.
Publication des résultats sur le site de l'Académie de Montpellier le 3 juillet à partir de
16h http://www.ac-montpellier.fr/cid87707/resultats-aux-examens-et-concours.html
(Rubrique/Examens/Résultats).
Il est important de bien conserver sa convocation car le numéro de candidat, qui y figure,
est indispensable pour la consultation des résultats.

Les diplômes du BAC et du DNB 2018 seront à retirer au bureau
des examens à partir de novembre 2018.
1. Le lauréat peut lui-même retirer son diplôme : il devra obligatoirement se présenter avec une
pièce d'identité, émarger une liste qui lui sera présentée, et signer son diplôme.
2. Les diplômes peuvent être remis à un tiers sur présentation d'une procuration signée par
le titulaire du diplôme et la personne mandatée. Cette procuration doit être accompagnée
d'une photocopie de la pièce d'identité du titulaire.
3. Le lauréat souhaite recevoir son diplôme à sa nouvelle adresse (hors Singapour) : il écrit à la
responsable des examens. Un courrier signé de sa main demandant l'envoi de son diplôme
en précisant l'adresse postale à laquelle il devra être envoyé. L'établissement lui enverra
sous pli recommandé avec A/R dans les meilleurs délais.

Bac and DNB 2018 :
Results and academic
transcripts
BACCALAURÉAT 2018
Examinations







The academic transcript is the official result document for the Bac and is require for
enrolment in post Bac studies.
The consulting jury will be held in Hong-Kong on Friday 29th June for candidates from
Singapore.
Results will be posted on Friday 29th June from 7pm at block E, level 1.
Results will be available online from 8pm on the Académie de Montpellier
website: http://www.ac-montpellier.fr/cid87707/resultats-aux-examens-et-concours.html
It is important to retain your candidate number which you must have to find out the results.
The final academic transcripts will be available on Tuesday 3rd July between 2 –
5pm in Block G. This can be collected by a third party on presentation of a proxy signed
by the student and by the authorised person. This proxy should be accompanied by a
photocopy of the student’s ID card.

The 2018 Baccalauréat Medal Ceremony will take place on Monday 2nd July at 5.30pm in the
Auditorium 2900.
Resits
Resits will take place on Monday 2nd July and the results will be posted at 5pm.

Première Bac examinations



Results will be available online on 6 July from 2pm (Paris time) on the Académie de
Montpellier website: http://www.ac-montpellier.fr/ (under Examens/Résultats).
It is important to retain you candidate number which you must have to find out the results.

DNB 2018






The consulting jury will take place at LFS on Monday 2nd June from 9am
Results will be posted on Tuesday 3rd July from 4pm at block E, level 1.
The final academic transcripts will be available from September 2018 from the exams
office.
Online results will be posted on 3 July from 4pm (Paris time) on the Académie de
Montpellier website: http://www.ac-montpellier.fr/ (under Examens/Résultats).
It is important to retain you candidate number which you must have to find out the results

The 2018 Bac and DNB certificates will be available for collection
from the Headmaster’s secretary from November 2018.
1. The awardee can collect their Diploma in person: he/she must provide identification, sign the
list which will be shown to them and the Diploma.
2. Diplomas can be given to a third party on presentation of a proxy signed by the Diploma
holder and the authorized person. This proxy must be accompanied by a photocopy of the
Diploma holder’s identification.
3. If the awardee wants to receive their Diploma at their new address he/she the student must
first send the exams officer a signed letter asking for the transcript to be posted with the
exact postal address provided. The school will send it by registered mail with
acknowledgement as soon as possible.

