Calendrier pédagogique prévisionnel 2022-2023 *
Vendredi 02 septembre
Du 5 au 09 septembre
Du 21 au 23 septembre
Du 04 au 07 octobre
Lundi 17 octobre
Mi -novembre
1er semestre du vendredi 02
Du 28 nov. au 04 décembre
septembre au vendredi 27 janvierDu 28 nov. au 08 décembre
terminales
Mardi 13 décembre
Jeudi 15 décembre
1er trimestre du vendredi 02
septembre au vendredi 25
novembre 2022

2ème trimestre du lundi 28
novembre 2022 au vendredi 10
mars 2023
2ème semestre du lundi 30
janvier au 04 juillet -terminales

Du 16 au 18 janvier
Du 30 janvier au 03 février
Semaine du 23 au 27 janvier
Mercredi 15 février
Du 13 au 17 mars à confirmer
Du 14 au 25 mars
mardi 28 mars

Rentrée des élèves
Présentation des équipes pédagogiques aux parents d'élèves
Séjour d'intégration des CI Bilingue
Séjour d'intégration des classes de 5ème
publication des relevés de notes de mi- trimestre aux parents ou information familles collège + seconde
Envoi des relevés de notes de mi- semestre aux parents familles 1ères et terminales
Semaine des lycées français du monde
Conseils de classe du 1er trimestre
Rencontres individuelles parents-professeurs (CI Bil, 6è Bil, 6è, 5è et 4è) de 16h00 à 20h
Rencontres individuelles parents-professeurs (3ème, 2nde, 1ère et Terminale) de 16h00 à 20h00
Entraînement aux examens (1ère écrit et Terminale) + certification PIX pour les terminales
Stage en entreprise des classes de 3ème (rapport de stage à établir sous 15 jours) + mission orientation à confirmer (ou du 06 au 10 février )
Conseils du 1er semestre : 1ère le 25 janvier et terminale le 26 janvier
Date butoir remise des rapports de stage 3ème
Oraux de stage en entreprise 3ème (jurys enseignants et extérieurs)
Conseils de classe du 2ème trimestre
2ème rencontre parents -professeurs principaux + professeurs ( à confirmer ainsi que le format)

Épreuves expérimentales SVT et Physique-chimie
Mars
Du 15 au 21 mars
Semaine de la francophonie
3ème trimestre a compter du
mars à confirmer
Epreuves finales des deux enseignements de spécialité (bac - Terminales)
lundi 13 mars
Du 03 au 07 avril
Entraînement aux examens (DNB Blanc)
9 mai 2022
Oraux blancs du DNB (+ SI à confirmer )
Du 17 au 21 avril ou du 09 au 12 mai
Entraînement aux examens (EAB Blanches )
Début juin
Conseils de classe du 3ème trimestre - 1ère et Terminale second semestre
Juin
Bac : épreuve écrite de philosophie (Terminale) et de français (1ère)
Juin
Epreuve du grand oral (Terminale) selon calendrier communiqué
2ème semestre du lundi 30
Juin jour 1
DNB (3ème) : épreuves écrites Français et Mathématiques
janvier au 04 juillet terminales
Juin jour 2
DNB (3ème) : épreuves écrites HGEMC – Sciences et langues vivantes.
Du 19 au 27 Juin
Conseils de classe du 3ème trimestre
A ce calendrier s'ajouteront les certifications linguistiques pour les élèves de 5ème et de 2nde ,les ASSR en 5ème et 3ème
certifications en espagnol 3 ème semaine de mai,en tchèque,en anglais
*Ce calendrier est susceptible d'évoluer selon l'actualité des examens officiels

