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 CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

Conseils de classe : 

Niveau 1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre 3
ème

 trimestre 

2
nd

 cycle Arrêt des notes le 20 novembre. 

Conseils de classe à partir du 26 

novembre. 

Arrêt des notes : 

- Terminales le 12/02/2016 

- 1ères et 2ndes le 04/03/2016 

Conseils de classe : 

- Terminales à partir du 07/03 

- 1ères et 2ndes à partir du 14/03 

Arrêt des notes début juin 

Conseils de classe en fonction du 

calendrier académique.   

Niveau 1
er

 semestre 2
ème

 semestre 

CPGE 1
ère

 année Conseils de classe à partir du 11 janvier 2016 Conseils de classe à partir du 28 juin 2016 

CPGE 2
ème

 année Conseils de classe à partir du 14 décembre 2015 Conseils de classe à partir du 13 juin 2016 

BTS Conseils de classe à partir du 14 décembre 2015 Conseils de classe à partir du 02 mai 2016 

Manifestations diverses : Cross le 14/10/15 et sortie Ski le 02/02/2016 

2
nd

 cycle 3
nd

 cycle 

- Rencontres Parents/Équipes pédagogiques de Seconde : 

jeudi 1
er

 octobre 2015 à 18h 

- Remise des diplômes du baccalauréat : vendredi 27 

novembre à 17h30 

- Rencontres Parents/Professeurs de Seconde : mardi 15 

décembre 2015 à 17h30 

- Rencontres Parents/Professeurs de Première : jeudi 7 

janvier 2016 à 17h30 

- Information admission Post-Bac : mardi 19 janvier 2016 à 

18h 

- Rencontres Parents/Professeurs de Terminale : jeudi 4 

février 2016 à partir de 17h30 

- Réunion Parents de Seconde sur l’orientation : mardi 26 

janvier 2016 à 18h 

- Portes ouvertes 2
ème

 cycle : samedi 19 mars 2016 de 9h à 12h 

- Remise des diplômes du BTS : Vendredi 27 novembre 2015 à 

17h30 

- Forum des Grandes Ecoles : samedi 5 décembre 2015 de 9h à 

12h 

-Salon de l’Etudiant : du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 

2016 

- Journée de l’Enseignement Supérieur : mercredi 27 janvier 

2016 et jeudi 28 janvier 2016. 

- Mondial des Métiers : du jeudi 4 au dimanche 7 février 2016 

- Portes Ouvertes CPGE et STS : samedi 5 mars 2016 de 14h à 

17h 

Examens blancs : 

- Bac blanc Français (classe de 1
ère

) :  mercredi 9 mars 2016 

- Bac blanc Terminale :  du 7 au 10 mars 2016 (cours le 11/03/16) 

- Oraux blancs de français (classes de 1ères) : du 10 au 18/03/2016  

Examens :  

      - Certification en anglais (élèves de 2
nde

): expression orale  2/03/2016-compréhension orale/écrite et expression écrite 

8/03/2016 après-midi (les élèves sont dispensés de cours le mardi 8/03/2016) 

- Certification en allemand (élèves de 2
nde

) : expression orale  2/03/2016-compréhension orale/écrite et expression écrite 

9/03/2016 au matin ( les élèves sont dispensés de cours le mercredi 9/03/2016 au matin) 

 -  Epreuve de compréhension orale LANGUES (BAC toutes séries) 15 mars 2016 (pas de cours pour les 

Terminales le mardi 15/03/2016 au matin) 

-  Olympiades de Mathématiques 16 mars 2016 

 -  Concours National de la Résistance 25 mars 2016 

 - Evaluations TPE (classes de 1ères) 25/26 et 29/03/2016 

 - Epreuve commune ETT niveau 1ère vendredi 8 avril 2015 

 - DS commun de maths de 2 h niveau 2
nde

 jeudi 7 avril 2016  

-  DS commun de maths de 3 h de 1S et 1STI2D mercredi 6 avril 2016 (à confirmer) 

 -  Epreuve d’expression orale LANGUES (BAC Toutes Séries)   du 9 au 14/05/2016 

Ouverture au public: 

- En période scolaire : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi) en dehors des horaires sur rendez 

vous uniquement. 

- En période de vacances : horaires 9h30 à 12h00 et 14h à 16h 

 Vacances d’Hiver : du lundi 15 février au mardi 16 février 2016 et du jeudi 25 février au vendredi 26 février 2016 

 Vacances de Printemps : du lundi 11 avril au mardi 12 avril 2016 et du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016 

Stages en entreprise : 

- Classes de STS BAT, EEC, FED option FCA : de mai à fin juin 2016 

- Classe de STS GT : de mi-mai à début juillet 2016 


