Les collèges fonctionnent en trimestre et le lycée en semestre, permettant ainsi aux élèves
de s’adapter progressivement au rythme de l’enseignement supérieur.

Relevés de notes, bulletins, conseils de classe
 Relevés de notes (R1, R2, …), mis en ligne sur Ecole Directe :
Lycée :
Relevé intermédiaire n°1 : 05 novembre 2021
Relevé intermédiaire n°3 : 12 mars 2022

Relevé intermédiaire n°2 : 07 janvier 2022
Relevé intermédiaire n°4 : 31 mai 2022

 Arrêts des notes (au trimestre ou au semestre) :
1er trimestre
26 novembre
nd
Collèges
2 trimestre
25 février pour les collèges
3ème trimestre
variable selon les niveaux
er
1 semestre
7 janvier
Lycée
2nd semestre
30 mai – à confirmer
er
1 semestre
3 janvier pour les AS2
13 décembre pour les autres classes
nd
BTS
2 semestre
25 avril pour les 2èmes années
28 avril pour les COM1
18 mai pour les AS1 et MCO1
1er semestre
10 décembre
PREPA
nd
(bulletins de notes)
2 semestre
25 avril
 Période de conseils de classes puis bulletins :

Collèges
Lycée

1er trimestre
2nd trimestre
3ème trimestre
1er semestre
2nd semestre
1er semestre

BTS
2nd semestre
PREPA

1er semestre
2nd semestre

du 1er au 15 décembre
du 03 au 18 mars
variable selon les niveaux
du 12 au 19 janvier
mi-juin / dates à préciser
BTS 1ère année : du 20 au 26 janvier
ASS2 : mi-décembre / dates à préciser
BTS 2ème année : du 20 au 26 janvier
ASS1 : 25 mai ; COMM1 : 6 mai ; MCO1 : 25 mai
BTS 2ème année : 29 avril
Semaine du 3 janvier
Semaine du 2 mai

EXAMENS BLANCS
Cinquièmes & Quatrièmes :
Troisièmes :
Secondes :
Premières :
Terminales :
BTS :

du 31 janvier au 04 février St Paul St Nicolas
du 28 au 01er avril (DNB blanc) St Paul St Nicolas
Oral blanc du DNB le 18 mai 2022
du 16 au 20 février 2022
Français écrit le 24 février 2022 ; oral du 16 au 20 mai 2022
Grand oral blanc du 16 au 20 mai 2022
du 21 au 25 février (BTS Blanc)
Màj 07-07-21

