LYCÉE LÉONARD DE VINCI____________________________________
CALENDRIER DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE (14 MAI AU 11 JUILLET 2018)
CONSEILS DE CLASSE DU 3ÈME TRIMESTRE/2ÈME SEMESTRE :
➔ 2nde, 1ère, terminales et MANAA : du lundi 28 mai au jeudi 7 juin
➔ BPRO PHOTO : le jeudi 31 mai
➔ DG1, le lundi 14 mai et DG2 le lundi 23 avril
➔ AV1, le mardi 5 juin et AV2 le vendredi 18 mai.

RÉINSCRIPTIONS :
➔ en 1ère et en Terminale : du lundi 4 au lundi 11 juin
➔ en DG2 : dès la fin du conseil de classe et avant le 23 avril
➔ en AV2 : dès la fin des conseils de classe et avant le 23 avril

INSCRIPTIONS :
➔ 2GT : résultats de l'affectation mardi 26 juin
▪ vendredi 29 juin 16h30-18h45 pour les élèves issus des collèges Jules Ferry, André Chédid et
une partie de Michel Ragon (ils seront préalablement informés des documents nécessaires
pour l'inscription et recevront, soit déposé dans leur collège, soit par courrier, leur dossier dès
l'affectation
▪ lundi 2 et mardi 3 juillet 16-19h30 pour les autres élèves (dossiers expédiés par courrier dès les
résultats d'affectation
➔ BPRO : résultat de l'affectation vendredi 8 juin
▪ par voie postale du 11 au 15 juin
➔ MANAA /DG1 /AV1 : résultats PARCOURSUP à partir du 22 mai
▪ par courrier postal dès l'affectation

FIN DES COURS :
➔ Secondes et 1ère : mardi 12 juin après les cours
➔ Terminales et MANAA : vendredi 8 juin après les cours
➔ BPRO PHOTO : vendredi 1er juin après les cours
➔ BTS DG1 : mercredi 25 avril après les cours
➔ BTS AV1 : vendredi 18 mai après les cours

EXAMENS BAC : (RAPPEL, LES ENSEIGNANTS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONVOQUÉS JUSQU'AU 11/07 INCLUS)
TERMINALES


Écrits : du lundi 18 au lundi 25 juin : détail en annexe



Oraux :


CCF EPS jeudi 17 mai et rattrapage mardi 29 et jeudi 31 mai



Expression Orale LV (ES, S, STI et STD) du 22 mai au vendredi 1er juin (au lycée)



Théâtre facultatif : le mardi 22 mai (Lycée PMF, la RSY)



Musique facultatif : jeudi 17 mai (Lycée PMF, la RSY)



EPS facultatif : les vendredi 18, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai (plusieurs sites à la RSY)



Arts Plastiques facultatif : les jeudi 24 et vendredi 25 mai (Lycée Rosa Park, la RSY)



Audio Visuel facultatif : vendredi 25 mai (Lycée Atlantique, Luçon)



Latin facultatif : les mercredi 30 et jeudi 31 mai (Lycée Delattre, la RSY)



Italien facultatif : les lundi 28 et mardi 29 mai (Lycée Delattre, la RSY)



Allemand et anglais facultatif : le mercredi 16 mai (Lycée Clémenceau, Nantes)



SSI projets : les jeudi 24 et vendredi 25 mai (au lycée)



STI2D ITEC projets : du lundi 28 mai au vendredi 1er juin (au lycée)



STI2D SIN projets : du lundi 28 mai au vendredi 1er juin (au lycée)



STD2A projets : lundi 28 et mardi 29 mai (au lycée)



S ECE : du mercredi 6 au vendredi 8 juin (au lycée)



S spécialité ISN Oraux : lundi 28 et mardi 29 mai (au lycée)



L spécialité Arts Plastiques : mercredi 6 au vendredi 8 juin (Lycée PMF, la RSY)



L spécialité DGEMC : jeudi 7 et vendredi 8 juin (Lycée PMF, la RSY)



Section euro anglais : du lundi 11 au jeudi 14 juin (Lycée PMF, la RSY)



L oraux langues obligatoires : du mardi 26 juin au lundi 2 juillet (Lycée PMF, la RSY)



Résultats BCG et BTN : vendredi 6 juillet à 9h



Oraux 2nd groupe : du lundi 9 au mercredi 11 juillet



Résultats BAC PRO PHOTO : semaine du 2 au 6 juillet 2018

PREMIÈRES


Écrits : lundi 18 et mercredi 20 juin : détail en annexe



Oraux :





ES, L et S : français, du mercredi 27 juin au mercredi 4 juillet



STI2D et STD2A : français et HG, du mercredi 27 juin au mercredi 4 juillet

Publication des notes : mercredi 11 juillet à 18h

EXAMENS BTS :
BTS DG :


Écrits du lundi 14 au jeudi 17 mai



Oraux E6-EPS : 11 au 15 juin (au lycée)



Résultats : semaine du 2 au 6 juillet 2018

BTS AV :


Écrit le 17 mai



Oraux de projets et rapports de stage : du 23 mai au 8 juin (au lycée)



Résultats : semaine du 2 au 6 juillet 2018

