Fin des cours

Terminales 2020-2021
Présentation des poursuites d’étude
Du 5 octobre au 2 novembre

Forum de l’orientation
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Parcousup

Parcoursup
●
●

Samedi 12 juin

Résultats : 27 mai

Saisie des vœux : du 20 janvier au 11 mars
Confirmation des vœux : jusqu’au 11 avril

Vendredi 20 novembre

2e trimestre

1er trimestre

3e trimestre

Arrêt des notes le 6 mars

Arrêt des notes le 28 novembre

Arrêt des notes le 29 mai

Inscription au bac 2021

Choix des enseignements optionnels de terminale

Du 26 novembre au 22 décembre

Épreuves finales
Épreuves finales
des 2 spécialités

Conseils de classe du
1er trimestre

Lundi 15, mardi 16
mercredi 17 mars

Du 30 novembre au 11 décembre

-------------------

Salon de l’étudiant
Du 8 au 10 janvier
------------------

Journées de
l’enseignement supérieur
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier
Cours annulés le jeudi 28 janvier

Lycée du Parc - LYON

Présentation du bac
et de la plateforme
Parcoursup
Élèves : 22 janvier 13h
par le professeur principal

Parents : 25 janvier 18h

Une spécialité par jour
-----------Pas de cours du 15 au 17 mars
Pas de cours de spécialité du 15
au 19 mars
-------------------

Épreuves pratiques et orales de
spécialité (SVT, PC, LLCE)

Du 18 au 26 mars

par Mme AMILHAT, PsyEN, et M.
EYRAUD, Proviseur-adjoint
EC : Évaluations communes (ex E3C)

Ce document sera mis à jour régulièrement
Certaines dates sont susceptibles d’être ajustées

Philosophie : Jeudi 17 juin
Grand oral : du 21 juin au 2 juillet

Conseils de classe
du 3e trimestre
Du 31 mai au 8 juin
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Histoire-Géo ; Langues vivantes A et B,
Enseignement scientifique

Du 25 mai au 3 juin

Conseils de classe du 2e trimestre

Parcoursup : Avis du chef l’établissement sur les poursuites d’étude

Du 8 au 19 mars

