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DIPLÔMES SESSION 2021  
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous informe que les diplômes sont en notre possession (DNB, C.A.P, Mention 
Complémentaire, BEP, BP, Baccalauréat général, Baccalauréat technologique, 
Baccalauréat professionnel, BTS, certificats de fin d’études secondaires pour les 
élèves ayant échoué au baccalauréat , Certifications de langues) 

 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR RETIRER LES DIPLÔMES : 
 – Remise des diplômes aux intéressés (uniquement sur le site de Gujan) 
Les candidats devront se présenter munis d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, ou à défaut carte d’identité 
scolaire). 
Le document est remis : 
-    au titulaire qui signe et date la liste d’émargement ; 
-    à un tiers (présentant sa pièce d’identité et la copie de la pièce d’identité du 
candidat) qui signe et date la liste d’émargement ; 
- par correspondance 
Il vous est alors demandé de nous adresser : 

 une enveloppe grand format (24x32) à votre adresse et affranchie à 5,65 € 

  un coupon de recommandé avec accusé de réception à retirer auprès d’un 
bureau de poste et rempli au nom et adresse du demandeur.  

 le coupon ci-dessous complété 
Cette opération est réalisable pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre. 
 

J’attire votre attention sur le fait que le document remis est unique ; il 
appartient donc au candidat d’en faire des copies et/ou le numériser ; de 
conserver l’original en lieu sûr. Aucun duplicata ne sera délivré. 
En cas de perte, de vol ou de destruction, seule une attestation de réussite peut 
être établie par le rectorat. Les diplômes et CFES seront à la disposition des 
intéressés jusqu’à réception de ceux de la session 2021. 
 
 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères 
salutations.  

Le Proviseur  
B. Laluque 

-------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………… 

Diplôme demandé (cocher la/les case(s) : 

 DNB    Mention Complémentaire 

 CAP spécialité : …………………………………………………………………………. 

 Baccalauréat général  

 Baccalauréat professionnel : 

□ Maintenance Nautique  □ Plasturgie   

□ Productions Aquacoles  □ Technicien Menuisier Agenceur  

□ Commerce   □ Vente 

 Baccalauréat technologique  □ EE  □ ITEC  □ SIN  □ STL 

 Brevet professionnel  BTS 

 Certificat de fin d’études secondaires 

 Certification de langue    
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