LA CLASSE DE TERMINALE

CALENDRIER
Vacances de Toussaint du 17/10 à midi au Dimanche 1er Novembre
3 semaines de cours jusqu’aux
Conseils de classes de terminales prévus la semaine du 23 Novembre : Fin 1 er
Trimestre
7 semaines de cours entre Toussaint et Noël

dont 4 semaines comptant pour le 2ème trimestre
Vacances Noël le 19/12 à Midi jusqu’au Dimanche 3 Janvier
5 Semaines jusqu’aux vacances d’Hiver: début le samedi 6/02 à Midi

OUVERTURE DE PARCOURSUP FIN DECEMBRE

CALENDRIER
Après les vacances d’hiver;
une semaine de cours jusqu’aux:
Conseils de classe 2ème trimestre prévus la semaine du 01/03
7 semaines entre les vacances d’hiver et les vacances de Pâques
Epreuves ponctuelles de spécialité semaine du 15/03

Vacances de Printemps/ Pâques le Samedi 10 avril à Midi et reprise le Lundi 26/04
Semaine du 15/05 épreuves commune 3 EC3 et arrêt des notes
Conseil de classe semaine du 24/05

Entre le 17/06 et 29/06: Grand Oral, Philosophie

CALENDRIER PARCOURSUP
C’est dès le mercredi 20 janvier 2021 que les candidats pourront s’inscrire et
commencer à formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.

Ils auront jusqu’au jeudi 11 mars 2021 minuit pour formuler leurs vœux.
Ensuite les candidats auront environ un mois pour confirmer leurs vœux,
soit jusqu’au jeudi 8 avril 2021. C’est aussi à cette date là que les dossiers de
candidatures en ligne devront être terminés et complets.
D’avril à mai 2021, les établissements examinent les vœux formulés par les
candidats.

CONSEIL:
Parcoursup, mode d’emploi , aux éditions Studyrama

CALENDRIER PARCOURSUP
Le jeudi 27 mai 2021 commence la phase d’admission : les formations
envoient leur réponse aux vœux des candidats et ces derniers y répondent.
Du mercredi 16 juin 2021 à la mi-septembre 2021 aura lieu la phase
complémentaire. Elle permettra aux retardataires ou à ceux qui le souhaitent et qui ne
l’ont pas fait avant de faire des voeux, mais seulement sur les places vacantes dans les
établissements.

