
 

                                       CALENDRIER DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
                                       2020/2021 et de rentrée 2021/2022 

 
Présentation provisoire au CA du 29/03/2021 Sous réserve de nouvelles directives d’ici la fin du mois de juin 
2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseils de classe et arrêt des notes   Réf. Note de service 2013-185 du 26/11/2013 BO N°44 du 28/11/2013 
 

 Niveaux Conseils de classe Arrêt des notes 

L. E. G. T. 2de A partir du mardi 1er juin Vendredi 28  mai 

 1ère A partir du mardi 1er juin Lundi 31 mai 

 Terminale  A partir du mardi 1er juin Lundi 31 mai 

S. E. P. 3ème Prépa-métiers Vendredi 11 juin Mercredi 09 juin  

 2de , CAP  A partir du mardi 1er juin  Lundi 31 mai 

 1ère A partir du mardi 1er juin Lundi 31 mai 

 Terminale  A partir du mardi 1er juin Lundi 31 mai 

 Pour certaines classes de seconde professionnelle et 1ère année de CAP en stage pendant le 
mois de juin, les conseils de classe auront lieu dans la semaine précédant le départ en PFMP. 

  BTS NDRC BTS1 
BTS2 

21 mai 
26 avril  

Lundi 17 mai 
Vendredi 23 avril 

 

Suspension des cours durant les examens 
 

- Le service de restauration et/ou d’hébergement sera fermé pendant les périodes d’examen. Ainsi, durant cette période, 
seuls les élèves passant des épreuves d’examen, les élèves en P.F.M.P et les apprentis seront admis à la restauration et/ou 
à l’internat. Pour tous les familles, une remise d’ordre sera automatiquement appliquée sur la facture émise, sans qu’il soit 
besoin à la famille d’en effectuer la demande. 
 

L. E. G. T. 

Secondes 
Suspension des cours du mardi 15 juin après la classe au mercredi 23 juin inclus. 
Reprise des cours : jeudi 24 juin en présentiel classe entière. 

Premières 
Fin des cours : vendredi 11 juin après la classe. 
 

Terminales 
Fin des cours : vendredi 11 juin après la classe. 
 

 

S. E. P. 

Maintien des stages obligatoires pour les élèves en PFMP (période de formation en milieu professionnel), l’hébergement 
continuant d’être assuré. 

2des Prof. et 
1ère année CAP 

Suspension des cours du 11 juin après la classe au mercredi 23 juin inclus. 
Reprise des cours : jeudi 24 juin en présentiel classe entière. 

2ème année CAP Fin des cours :   4 juin après la classe. 

1ères Bac Pro 
Suspension des cours du 11 juin après la classe au mercredi 23 juin inclus. 
Reprise des cours : jeudi 24 juin en présentiel classe entière. 

Term.Bac Pro 
Fin des cours :  vendredi 11 juin après la classe. 
 

3ème Prépa-métiers Suspension des cours du vendredi 11 juin après la classe au mercredi 23 juin inclus. 
Reprise des cours du jeudi 24 juin au vendredi 2 juillet. 

BTS     BTS 1ère année 

   BTS 2ème année 
 

Fin des cours le vendredi 25 juin 2021 après la classe. 
Fin des cours le vendredi 7 mai 2021 après la classe. 



 
Calendrier prévisionnel des examens 
 

L. E. G. T. 
Baccalauréat  1ère  

jeudi 17 juin après-midi Français Ecrit 

A partir du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet Français-Oral  

Vendredi 09 juillet à 16h Publication des notes des Epreuves Anticipées de 1ère 

Baccalauréat terminale GT 

Jeudi 17 juin matin Philosophie  

A partir du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet Epreuve du Grand Oral 

Mardi 6 juillet à 8h30 (STMG) et à 10h (Bac Général) Publication des résultats du 1er groupe 

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet  Epreuves orales du 2nd groupe et publication des résultats 

 

S. E. P. 
 Mardi 18 mai  Oraux DNB  

Vendredi 4  juin  Epreuves écrites BEP (si candidat extérieur) 

Du mercredi 16 au 23 juin  Epreuves écrites du Bac Professionnel  

Jeudi 18 juin Date limite report notes CCF 

A compter du 17 mai Oraux CCF de langues vivantes pour le Bac Professionnel 

Lundi 28 et mardi 29 juin  Epreuves écrites du DNB 

Mardi 6 juillet 
Vendredi 09 juillet 

Publication des résultats -CAP-BEP-Bac Pro 
 Publication des résultats –DNB- 

Jeudi 8 juillet  Oral de contrôle du Bac Professionnel (2ème groupe d’épreuves) 

Vendredi 9 juillet Publication des résultats 2nd groupe Bac Pro 

Jeudi 27 et Vendredi 28 mai Epreuves obligatoires et facultatives EPS 
 

Calendrier prévisionnel de fin d’année 
 

Commission permanente Jeudi 24 juin à 17H15 

Conseil d’administration Mardi 29 juin à 17H15 

Inscriptions administratives des nouveaux élèves 
Mercredi 30 juin (8H-12H/13H-17H30) 
Jeudi 1 juillet (8H-12H/13H-17H30) 
Vendredi  2 juillet (8H-12H) 

Conseils d’enseignement (répartition des  services) Entre le 1 juin et le 19 juin 

Vacances scolaires pour les élèves Mardi 6 juillet au soir 

Dates de fermeture de l’établissement Du lundi 13  juillet au soir au mardi 24 Août matin 

 

Période de pré-rentrée 
 

Rentrée équipe de direction  Lundi 23 août 

Rentrée des ATT et personnels administratifs et d’éducation Jeudi 26 août (ATT loge à compter du 23 août) 

Du lundi 23 au vendredi 27 août ou  mardi 24 au lundi 30 
août 
 

- Stage d’anglais oral pour les élèves de seconde 
- 3ème prépa métiers dispo « Ecoles Ouvertes » 

Journée de pré-rentrée des enseignants et personnels Mercredi 1er septembre  

Pré-rentrée des élèves 

Jeudi 2 septembre : 
     2ndes GT-  3ème prépa métiers -  CAP – SAS – 1ère année BTS 
    

Vendredi 3 septembre :   avec reprise des cours pour tous les élèves 
     2ndes Pro – 1ères et Terminales G, T et Pro – 2ème année BTS 
 

Rentrée des internes Jeudi 2 septembre de 17 à 18 H 30 

 


