
 

 

3PM : Les cours habituels se tiendront normalement jusqu’au Diplôme National du Brevet, fixé le jeudi 

30 juin et le vendredi 1
er

 juillet 2022. L’emploi du temps pourra être aménagé la semaine précédente dans 

le cadre des révisions.  

Au-delà du 1
er

 juillet, les élèves qui le souhaitent pourront effectuer un stage en entreprise jusqu’au 07 

juillet 2022.  

Si votre enfant n’a pas d’affectation le 1
er

 juillet, nous vous demandons de contacter  le lycée au plus vite. 

 

C1RSM : Départ en PFMP le lundi 30/05 et jusqu’au jeudi 7/07. 

Fin des cours le mercredi 25 mai (jeudi 26 et vendredi 27 mai sont fériés).  

 

C2RSM : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront 

suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

 

CAPP : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront 

suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

PFMP du lundi 20/06 au jeudi 07/07. 

 

2MELEC / 2MSPCPLC / 2MV1/ 2MV2 / 2TCI / 2CAR : En raison des examens du baccalauréat 

technologique et professionnel, les cours seront suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

PFMP du lundi 20/06 au jeudi 07/07. 

 

2GT : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront suspendus 

le vendredi 10 juin au soir. 

 

1MELEC / 1PLCMEI / 1MV1/ 1MV2 /  1CAR : En raison des examens du baccalauréat technologique 

et professionnel, les cours seront suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

PFMP du lundi 30/05 au vendredi 17/06. 

Les apprentis seront en entreprise selon leur calendrier d’alternance.  

 

1TCI : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront suspendus 

le vendredi 10 juin au soir. 

 

TMEIPLC / TMELEC / TMV / TMVCAR / TTCI /  1STI2D / TSTI2D : En raison des examens du 

baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

Les apprentis seront en entreprise selon leur calendrier d’alternance.  

 

MC Campus 23 : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront 

suspendus le vendredi 10 juin au soir. En entreprise à partir du lundi 13/06.  

 

MCTS : PFMP du lundi 06/06 au jeudi 07/07. 
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Calendrier de fin d’année des élèves et des étudiants 

en raison des examens 

 



MCAG2S : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront 

suspendus le vendredi 10 juin au soir.  

 

TS1MV : Stage du lundi 06/06 au jeudi 07/07. 

 

TS1SN EC / TS1SN IR : Stage du lundi 30/05 au jeudi 07/07. 

 

TS1ET : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les cours seront 

suspendus le vendredi 10 juin au soir.  

Stage du lundi 20/06 au vendredi 01/07. 

 

A1MV : En entreprise à partir du lundi 6 juin (Cf Calendrier d’alternance) 

 

A1MV GRETA : En entreprise à partir du  13/06 (Cf Calendrier d’alternance) 

 

TS2MV / TS2SN / TS2ET : En raison des examens du baccalauréat technologique et professionnel, les 

cours seront suspendus le vendredi 10 juin au soir. 

 

A2MV GRETA / A2SN GRETA / A2MV : En entreprise à partir du lundi 13/06 sauf convocations aux 

épreuves orales. (Cf Calendrier d’alternance) 

 

 

Pour l’ensemble des sections du lycée, même au-delà de la date de fin des cours, des oraux, des 

révisions peuvent être proposés. Des convocations diverses peuvent être adressées (CCF, Oraux…). 

Merci de consulter Pronote.  

Après les épreuves écrites de BTS, les étudiants auront un emploi du temps aménagé jusqu’aux 

épreuves orales.  

 

Les élèves pourront rattraper des semaines de PFMP manquantes jusqu’au 07 juillet.  

 

L’accueil, l’internat et la demi pension sont assurés jusqu’au 07/07 uniquement pour les élèves et 

étudiants ayant des examens ou étant en stage à proximité du lycée.  

 

     L’équipe de direction  

 

 

 

 


