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Niort, 24 novembre 2022 

   

   
 

  

Le Proviseur et les personnels du Lycée Paul GUERIN, sont heureux de vous convier à la remise des diplômes 

des lauréats des baccalauréats général, technologique, professionnel, DNB, CAP, certifications, et Brevet 

de Technicien Supérieur, session 2022 

 

le vendredi 16 décembre 2022 de 16 h à 19 h dans le hall 
 
► Retrait : pièce d’identité en cours de validité obligatoire. 

 
Les lauréats absents à cette manifestation pourront retirer ou faire retirer leur diplôme à partir du 
3 janvier 2023 jusqu’au 1

er
 juillet 2023 auprès du secrétariat scolarité, selon les modalités suivantes : 

 

 Retrait : pièce d’identité du diplômé en cours de validité obligatoire. 
 

 Retrait par une tierce personne : Compléter la procuration jointe ci-dessous, en mentionnant l’identité de la 
personne qui se présentera munie de sa carte d’identité ainsi que de la carte d’identité du diplômé en cours de 
validité. 
 

 Demande d’envoi par courrier : joindre la photocopie de votre carte d’identité (recto-verso) en cours de validité 
ainsi qu’une enveloppe A4 avec votre nom et votre adresse, pré-affranchie en « lettre suivie 100g prioritaire ».  

 
Au-delà du 1

er
 juillet 2023, vous solliciterez votre diplôme au Rectorat de Poitiers avec le lien suivant : 

https://www.ac-poitiers.fr/contacts-et-demarches-121949/category/examens-diplomes-attestations 

 

Je vous remercie de nous confirmer votre présence en indiquant votre nom, prénom et le nombre de 
personnes, avant le 2 décembre 2022, par mail : scolarite.pguerin@ac-poitiers.fr et secretariatlp.pguerin@ac-
poitiers.fr (pour le lycée professionnel) en nous renvoyant le coupon ci-dessous.  
 
 

 Thierry AUDONNET, Proviseur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Procuration : 
Nom : …………………Prénom : ……………….... 

 Je serai présent(e) à la remise des diplômes 

du (entourer le diplôme) :        bac général    DNB      
bac techno      bac pro    CAP       Certification      
BTS  

spécialité : …….………………………..……………… 

 Je serai accompagné(e) de …… (nombre) personnes. 

 Je ne serai pas présent(e) à la remise des 

diplômes et demande que mon diplôme me soit 

transmis. A cet effet, je joins une enveloppe A4 à 

mes nom, prénom et adresse postale, pré-

affranchie « lettre suivie 100g prioritaire » ainsi 

que ma copie de pièce d’identité recto-verso en 

cours de validité. 

Fait à ……………………………..Le……………….. 

Signature :  

 

 

P r o c u r a t i o n  
 

Je soussigné(e)………………………………….……………………., 

diplômé(e) du (entourer le diplôme) :           bac général      DNB    

bac techno              bac pro          CAP      Certification           BTS  

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

 
autorise M. ou Mme (nom)…………………..………………….……  

(prénom)……………………………………….à retirer mon diplôme. 

Cette personne sera munie de la photocopie de ma carte 
d’identité recto-verso ainsi que de la sienne recto-verso, en 
cours de validité. 

 
Fait à ………………………..…….Le…………………..…….. 

Signature : 

 

 

Signature 

NOM, Prénom :   

 

Section : 

 

Pour information  voici ma situation actuelle :  

 Poursuite d’études (précisez formation, lieu) ………………………………………………………………………………………… 

 recherche d’emploi    vie active (précisez)…………………………………………………………………..………………..…… 

 autres (précisez)…………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Bureau secrétariat scolarité 
Mél : scolarite.pguerin@ac-poitiers.fr 
et secretariatlp.pguerin@ac-poitiers.fr 
(pour le lycée professionnel) 
19, rue des Fiefs 
B.P. 19113 
79000 Niort Cedex 

I n v i t a t i o n  
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