
ELEMENTS CALENDRIER FIN ANNEE LYCEE

SECONDES PREMIERES TERMINALES

Recrutements études des dossiers jusqu'au 11 mai études des dossiers au fil de l'eau en cas de déménagements
tests écrits et oraux le 11 mai et selon places disponibles

commissions le 17 mai
communication des résultats début juin 
recrutements IRPT mai juin
recrutements Sevens Academy mai juin

Epreuves établissement CCF EPS 12, 13, 17 et 20 mai
ECA langues ES et S du 9 au 13 mai
ECE S SVT 26 mai
ECE S physique 27 mai
ISN S à prévoir

Livrets scolaires à compléter pour le 24 juin au plus tard à compléter pour le 26 mai au plus tard

Conseils de classes 6 et 7 juin 7 et 8 juin 30 mai
et signatures livrets par élèves

Arrêt des cours 10 juin au soir 10 juin au soir 27 mai au soir

AUCUN COURS LES 2 ET 3 JUIN EN RAISON DES EPREUVES OIB 

Conseils d'enseignements par discipline, avant le 27 mai

Inscriptions élèves

Les élèves entrant en 2ndes seront inscrits à partir du 24 juin, les dates seront précisées ultérieurement. 

retour manuels 10-juin rentrée de septembre 05-juil.

Epreuves obligatoires bac 17 et 21 juin 1 au 3 juin, 15 au 30 juin
oraux français selon convocation résultats 1e groupe le 5 juillet

tests oraux SI russe Skype du 2 au 13 
mai

A partir du lundi 13 juin, les élèves ont la 
possibilité de réaliser un stage en 
entreprise, institution ou administration 
avec une convention de stage. Ils ont 
également la possibilité d’effectuer un 
échange linguistique dans un pays 
étranger, ils fourniront au secrétariat un 
document administratif de leur échange.

Du 6 au 14 juin, selon leurs disponibilités, 
les professeurs accueillent les élèves 
volontaires (révisions, entraînements…). 
Les professeurs remettront leur calendrier 
de présence aux élèves et à la vie 
scolaire.

Les dossiers de réinscription seront confiés aux professeurs principaux pour distribution à leurs élèves puis retour au 
secrétariat. Ils seront destinataires d’une note précisant les modalités.

Les dossiers seront distribués la 2e quinzaine du mois de mai. Les professeurs principaux les retourneront au secrétariat au 
plus tard le jeudi 9 juin pour les 1e et le vendredi 10 juin pour les 2nd.
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