Calendrier indicatif pour l'année 2018-2019 au lycée

périodes pédagogiques :
1er trimestre :
2e trimestre :
3e trimestre :

du 03 septembre 2018 au 02 décembre 2018
du 03 décembre 2018 au 10 mars 2019
du 11 mars 2019 au 05 juillet 2019

changement de semestre : BTS2 30 Novembre 2018, PC et PS le 21 décembre
BTS1 11 Janvier 2019 LS et PCSI le 25 janvier 2019
Examens et concours
TPE :

début le 24 septembre

A Vérifier
A Vérifier

fin : le vendredi 8 mars 2019
oraux: entre le 18 et le 22 mars 2019

CCF EPS (Terminale) :
Lundi :
Vendredi :
Concours ENS Lyon : avril 2019
épreuve de compréhension orale : mars 2019
épreuve d'expression orale : avril- mai 2019
épreuve d'étude de gestion :
épreuves de capacités expérimentales :
épreuves bachibac :
épreuves écrites du baccalauréat:
certification LV Espagnol :
certification LV Allemand :
Examens blancs
examen blanc BTS2 :
concours blanc PS
concours blanc LS
concours blanc PCSI

Concours ARELABOR Latin:
Concours ARELABOR Grec :

du 17 au 21 décembre 2018
du 7 au 14 janvier 2019
09-10-11 janvier 2019

2e concours blanc PS
2e concours blanc PCSI
2e concours blanc LS

04/03-08/03/2019

A Vérifier

du 03 au 07 juin 2019

A Vérifier

Bac blanc de Français en 1ere : janvier 2019
Bac blanc de sciences (1ere L et ES) :
BAC BLANC en terminale : semaine du 28/01 au 03/02/2019
Oraux blancs de Français : avril 2019
conseils
conseils de classe du 1er trimestre : 03 au 14 décembre 2018
conseils de classe du 2e trimestre : 11 au 21 mars 2019 (à confirmer)
conseils de clase du 3e trimestre : 03 au 07 juin 2019 (à confirmer)
Orientation et post-bac
Studyrama Bordeaux : 06 octobre 2018
Infosup Périgueux : 15-16 novembre 2018
Studyrama Grandes Ecoles Bordeaux : vendredi 30 novembre et samedi 01 décembre 2018
Forum des Prépas et des Grandes Ecoles au lycée : 07/12/2018
Salon de l'étudiant de Bordeaux : 11-12-13 janvier 2019
Journée du futur Etudiant (Université de Bordeaux) : 18/01/2018
Journée Portes ouvertes du lycée : samedi mars 2019
Salon Aquitec : 08 et 09 février 2019
PARCOURS SUP
ouverture le 03 décembre 2018?
saisie des vœux du
fin de confirmation des vœux
fin de classement des vœux le
1ere phase :
CESC
Action n°1 : visite du planning familial pour les classes de 1ere (à préciser)
Action n°2 : sensibilisation à la sécurité routière pour les classes de 1ere (à préciser courant janvier 2019)
Action n°3 : information sur les addictions pour les classes de seconde (à préciser)
Action n°4 : information sur les réseaux sociaux pour les classes de seconde (à préciser)
Action n°5 : Don du Sang le lundi 13 mai 2019
Voyages et echanges

A PRECISER

Parents d'élèves
réunions parents-professeurs de seconde :
19 novembre et 20 novembre 2018
réunions parents d'élèves 1ere et Terminale STMG : lundi 24 septembre 18h

