
1er trimestre : du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2014

2e trimestre : du 29 novembre 2014 au 6 mars 2015

3e trimestre : du 7 mars 2015 au 03 juillet 2015

changement de semestre :BTS2   le 7 décembre

PC et PS le 9 janvier 2015

LS et PCSI le 23 ou le 30 janvier 2015

BTS1 le 8 janvier 2015

TPE  : début le 22 septembre fin : le vendredi 6 mars

oraux: entre le 16 et le 20 mars

inscriptions au Bac : 1ere et Terminale, octobre - novembre

CCF EPS (Terminale) :

Lundi : 10/11 et 17/11 02/02 et 09/02 11/05 et 18/05

Vendredi : 14/11 et 17/11 06/02 et 13/02 22/05 et 29/05

épreuve de compréhension orale : du 9 au 13  février (à confirmer)

épreuve d'expression orale : (à définir)

épreuve d'étude de gestion : (à définir)

certification LV Espagnol : le 9 mars 2015 (écrit) entre le 9 et le 20 mars (oral)

certification LV Allemand : le 10 mars 2015 (écrit) entre le 9 et le 20 mars (oral)

examen blanc BTS2 : du 1 au 5 décembre

concours blanc PS du 12 au 19 décembre (2e année)

concours blanc LS du 5 au 12 janvier (1ere année)

Bac blanc de Français en 1ere : jeudi 29 janvier après midi

Bac blanc de sciences (1ere L et ES) : Lundi 26 janvier (à confirmer)

BAC BLANC en terminale :semaine du 2 au 6 février 2015 

Oraux blancs de Français : du 30 mars au 3 avril 2015

conseils de classe du 1er trimestre : du 1er décembre au 16 décembre

conseils de classe du 2e trimestre : du 10 mars au 24 mars 2015

conseils de clase du 3e trimestre : du 1er juin au 9 juin 2015 (à confirmer)

Infosup Périgueux : jeudi 20 novembre

Forum des Prépas et des Grandes Ecoles au lycée : le 28 novembre 2014

Studyrama Bordeaux : jeudi 4 et vendredi 5 décembre

Salon de l'étudiant de Bordeaux : 9-10-11 janvier 2015

Journée du futur Etudiant (Université de Bordeaux) : jeudi 22 janvier

Portes ouvertes des formations de santé de l'université de Bordeaux : samedi 31 janvier

Salon Aquitec : du 29 au 31 janvier 2015

APB : 1er décembre : ouverture du site aux candidats

Janvier : information à destination des élèves et des parents par le lycée

du 20 janvier au 20 mars : saisie des vœux

2 avril 2015 : date limite d'envoi des dossiers et de validation des vœux

entre novembre et avril

Action n°1 : visite du planning familial pour les classes de 1ere

Action n°2 : sensibilisation à la sécurité routière pour les classes de 1ere

Action n°3 : information sur les addictions pour les classes de seconde

Action n°4 : information sur les réseaux sociaux pour les classes de seconde

réunions parents-professeurs de seconde 20 novembre et 24  novembre

Mercredi après midi travaillés en compensation du vendredi 15/05/2015 : 8 avril et 6 mai 2015

Parents d'élèves 

Calendrier indicatif pour l'année 2014-2015 au lycée

périodes pédagogiques :

Examens

conseils

Orientation et post-bac

Examens blancs

CESC 


