A l'attention des familles des élèves
des classes terminales du lycée

Téléphone : 02 51 45 33 00
Mail : ce.0851390z@ac-nantes.fr
Rue Fromenteau
BP369
85603 Montaigu Cedex

Vous allez quitter le lycée Léonard de Vinci
fin juin 2016

Cas n° 1 : Vous avez obtenu votre examen
Si vous cherchez une aide pour :
 Une poursuite d’études ou un apprentissage, prenez contact avec le Centre d'Information
et d'Orientation le plus proche de votre domicile
(Voir coordonnées des 3 CIO de Vendée ci-dessous)
 Un accompagnement vers un emploi, prenez contact avec le Service Public de l'Emploi
(Voir coordonnées des 4 Missions Locales de Vendée et du Pôle emploi ci-dessous)

Cas n° 2 : Vous avez échoué à votre examen
 Vous avez le droit de demander à redoubler dans votre établissement d'origine. Pour
cela faites votre demande écrite au Chef d'Etablissement du lycée en envoyant une lettre de
motivation accompagnée de votre relevé de notes de la session de juin 2016 au plus tard le

12 juillet 2016.

 Vous avez le droit de vous représenter en candidat libre (individuel). Pour cela
reportez-vous à votre relevé de notes pour les modalités (au verso) que vous recevrez du
Rectorat de Nantes à l'issue des résultats. Soyez vigilant quant aux dates limites d'inscription
aux examens fixées par le Rectorat dans le courant du 1er trimestre 2016/2017 (voir CIO,
secrétariat établissement ou coordonnateurs de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire MLDS)
 Et si vous cherchez une aide pour une poursuite d'études, un apprentissage ou la
recherche d'un emploi, prenez contact avec un CIO ou le Service Public de l'Emploi

CIO

Vendée Est – Antenne de
Fontenay Le Comte (85200)
7, rue du Dr Audé
 02.51.69.24.80

La Roche sur Yon (85020)
BP 794 cité Travot
 02.51.37.06.25

Les Sables d'Olonne (85100)
32, rue Marcel Garnier
 02.51.32.09.15

www.cio85.ac-nantes.fr
Missions
Locales
Pôle
Emploi
MLDS

Fontenay Le Comte
(85200)
47 rue Tiraqueau
 02.51.51.17.57
mission-locale-sudvendee@wanadoo.fr

La Roche sur Yon
(85000)
espace Prévert
 02.51.09.89.34
missionlocale@mlpy.org

Les Sables d'Olonne –
Challans -Talmont St Hilaire
- St Gilles Croix de Vie
www.mlva.org

Les Herbiers (85500)
rue de l'Etenduère
 02.51.66.81.15
contact@mlhb.fr

Permanences selon le secteur géographique (voir site)

www.pole-emploi.fr

Fontenay Le Comte - Lycée Rabelais -  02.51.51.08.02 (ligne directe)
Mlds.fontenay-le-comte@ac-nantes.fr

