
du 13 au 22 avril : concours ENS pour les 2e année de Lettres

Du 4 au 7 mai : épreuves d'expression orale de Langues vivantes (toutes séries sauf série L)

Du 11 au 13 mai: examens du BTS SIO

11, 18, 22 et 29 mai : épreuves d'EPS

semaine du 18 mai : épreuves facultatives de Latin, Grec, Russe LV3 et Occitan LV3

Mardi 19 et mercredi 20 mai :  épreuves anticipées orales d'étude de gestion en série STMG

Jeudi 21 et vendredi 22 mai : épreuve orale de spécialité ISNU en série S

Jeudi 28 mai : épreuve de capacité expérimentale de physique et SVT en série S

Vendredi 29 mai : épreuve orale DGEMC (série L) et section européenne

Jeudi 4 et vendredi 5 juin : épreuves écrites Bachibac

semaine du 1er juin : épreuves d'Arts facultatives (toutes séries et obligatoires (sérieL)

semaine du 1er juin : soutenance de projet (série STMG)

semaine du 8 juin : épreuves orales de Bachibac et épreuves de langues en série L 

du mercredi 17 juin au mercredi 24 juin : épreuves écrites du baccalauréat

Vendredi 19 juin : épreuves écrites anticipées de Français

Mardi 23 juin matin : épreuve anticipée de Sciences pour les séries ES et L

Mardi 7 juillet: publication des résultats du Baccalauréat (10h)

du 26 mai au 16 juin : saisie des vœux dans Affelnet 1ere et envoi des dossiers vers les LP par l'établissement
du 26 mai au 16 juin : saisie des vœux dans Affelnet 3e par l'établissement

Lundi 1er juin, Mardi 2 juin, jeudi 4 juin : conseils de classe de Terminale
Jeudi 4 juin, lundi 8 juin et mardi 9 juin : conseils de classe de Première
Jeudi 4 juin, lundi 8 et mardi 9 juin : conseils de classe de Seconde

début des phases APB : 8 juin à 14h

Mardi 23 juin : commission d'appel 3e et 2nde

Jeudi 25 juin: notification aux familles des résultats AFFLENET 3e
Jeudi 25 juin: ouverture du serveur internet pour la communication des résultats AFFELNET 1ere

Terminale :  le vendredi 5 juin au soir 
Terminale : organisation de cours de révision du 8 au 11 juin

Première : le vendredi 12 juin
Seconde : le lycée ne pourra pas accueillir les élèves de seconde du vendredi 12 juin au soir au jeudi  25 juin au matin

PCSI : le vendredi 26 juin (conseil de classe le 26/06 à 15h)
PC : 

LS: le vendredi 26 juin (conseil de classe le jeudi 25 juin)
PS: vendredi 4 avril / reprise et préparation aux oraux entre le 4 mai et le 5 juin (conseil le 5 juin)

BTS : du 1er  juin au 3 juillet : stage pour les 1ere année BTS 2 : fin des cours le 17 avril

le samedi 13 juin pour les élèves de seconde

le samedi 27 juin pour les élèves de première

le mardi 7 juillet pour les élèves de Terminale
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