Déroulement de la fin de l’année scolaire 2012 / 2013
Je tiens à vous informer des grandes dates qui rythmeront la fin de l’année scolaire au lycée.
Pour les classes de Seconde
Le 3 juin : Date limite pour le retour des fiches d’orientation 2nde GT
Le 7, 10, 11 et 13 juin : Conseils de classe
Du 17 au 21 juin : Stage d’observation en milieu professionnel pour les 2nde GT
Le 20 juin : Commission d’appel pour les 2nde GT
Le 25 juin au soir : Fin des cours pour les 2nde GT et 2nde Pro
Le 26 juin : Inscriptions en classe de Première GT de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ( + restitution des livres)
Le 28 juin : Inscriptions en classe de Première Pro de 8h30 à 12h et CCF de PSE
Du 27 juin au 2 juillet : Stage de remise à niveau pour les 2nde GT
Pour les classes de Première
Le 11 juin : Epreuves du BEP (Français et Histoire-Géographie) et CCF de PSE pour les 1ère Pro
Le 12 juin : Fin des cours pour les élèves de 1ère GT. Les cours sont obligatoires jusqu’à midi. Les élèves sont libres de
venir réviser dans l’établissement le jeudi 13 et le vendredi 14 juin.
Le 13 et 14 juin : Conseils de classe
Le 18 et 19 juin : Epreuves du Baccalauréat pour les 1ère GT
Le 24 juin au soir : Fin des cours pour les élèves de 1ère Pro
Le 24 juin : Inscriptions en classe de Terminale GT de 8h30 à 12h ( + restitution des livres)
Le 25 juin : Inscriptions en classe de Terminale Pro de 8h30 à 12h
Du 26 juin au 2 juillet : Epreuve(s) orale(s) du baccalauréat pour les 1ère GT
Pour les classes de Terminales
Le 6, 7, 11 et 13 juin : Conseils de classe
Le 8 juin : Fin des cours pour les élèves de Tale GT. Les cours sont obligatoires jusqu’à midi. Les élèves sont libres de
venir réviser dans l’établissement du lundi 10 au vendredi 14 juin. Un planning de révision leur sera proposé.
Le 12 juin : Fin des cours pour les élèves de Tale Pro. Les élèves sont libres de venir réviser dans l’établissement du
lundi 10 au vendredi 14 juin. Un planning de révision leur sera proposé
Du 17 au 21 juin : Epreuves du Baccalauréat
24 juin : Restitution des livres pour les Tale GT de 13h à 16h (retardataires le 5 juillet de 14h30 à 15h30)
Le 5 juillet : Résultats du Baccalauréat
Le 8 et 9 juillet : 2ème Tour du Baccalauréat
Le lycée ne ferme pas ses portes durant les examens. Les élèves de la SEP auront cours durant les épreuves BEP et le Baccalauréat.
Je vous rappelle également les grandes étapes de la procédure Admission Post Bac.
Le 13 juin : Résultat de la première phase d’Admission Post-Bac
Le 27 juin : Résultat de la deuxième phase d’Admission Post-Bac
Le 14 juillet : Résultat de la troisième phase d’Admission Post-Bac
Pour les Post-Bac
Le 7, 13 et 14 juin : Conseils de classe des BTS 1ère année
Le 27 juin : Conseils de classe des CPGE1
Le 29 juin 10h : Inscriptions des Futurs CPGE 1 et 2
Le 1 juillet : Inscriptions des Futurs BTS 2ème année de 8h30 à 12h
Le 8 juillet : Inscriptions des Futurs BTS 1ère année de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

