
Elèves de secondes Elèves de premières Elève de terminales

Semaine du

 27 au 31 janvier 

Attention, semaine modifiée du fait des examens de Première et 

Terminale, un planning sera distribué après la réunion du 7 janvier 

précisant les modalités d'accueil des élèves de Seconde

1/ Epreuves communes du contrôle continu (E3C):

Histoire géographie,  LVA et LVB

+ Mathématiques pour les STMG

2/ Bac blanc de français pour tous

BAC BLANC du lundi au vendredi inclus

samedi 1er février 

MAI - JUIN 2020 A partir du lundi 15 juin, stage en entreprise (de 8 à 15 jours max)

E3C: du 4 au 7 mai

Hist/Géo, 

LVA et B, 

Mathématiques et Sciences de Gestion et Numérique pour 

les STMG.

L'enseignement de spécialité non poursuivi en Terminale et 

l'enseignement scientifique pour la filière générale

Epreuve anticipée de Français Ecrit mercredi 17 juin (14h-

18h)

* les dates des oraux ne sont pas encore publiées

A partir du mercredi 17 juin 2020, 

Epreuves du baccalauréat jusqu'au 24 juin inclus

 selon les séries (cf BO n°43 du 21-11-2019)

Pour les élèves de Seconde et Première: afin de les aider à choisir leurs enseignements de spécialité en première et en terminale générale et technologique et à mieux se projeter dans les formations 

et les métiers qui peuvent ensuite s’offrir à eux, l’ONISEP vous propose une application  « Horizons 21 » : http://www.horizons21.fr/

ATTENTION : mardi 7 janvier 2020 : fin  exceptionnelle des cours à 12h30 (possibilité de repas --> 13h30) : réunion pédagogique sur les évaluations du nouveau BAC (E3C…)

PORTES OUVERTES AU LYCEE (pas de cours) // Portes ouvertes des Universités, IUT, Ecoles (ingénieurs, commerce, spécialisées) de la métropole lilloise

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-de-l-enseignement-superieur 

Pour les élèves de Terminale: ouverture de l'inscription sur Parcoursup le 22 janvier

                                                            Information par les PSY-EN: - En classe sur les deux premières semaines de janvier 2020

                                                                                                                   - Aux parents le samedi 11 janvier (9h-10h30 pour les filières S, 11h-12h30 pour les autres filières). 

Calendrier consultable sur :     https://eduscol.education.fr/cid146486/parcoursup.html


