
 
CALENDRIER DE L’ANNÉE DE TERMINALE 

 
L’année de terminale est une année charnière dont les enjeux sont forts : travailler et obtenir le 
Baccalauréat pour accéder aux formations post-bac ; préparer son orientation pour choisir une voie de 
réussite dans le Supérieur.  
 
1er trimestre :  du 2 septembre au 26 novembre 2021 (11 semaines de cours) 
2ème trimestre :  du 29 novembre 2021 au 11 mars 2022 (11 semaines de cours) 
3ème trimestre :  du 14 mars au 3 juin 2022 (10 semaines de cours) 
 
Vendredi 17 septembre 2021 

- à 18h15 : rencontre par classe entre les professeurs principaux des classes de 1ère et les parents 
d’élèves - 1 seul parent, pas d’élève 

- à 19h00 : Assemblée générale de l’Association de Parents d’Elèves (APE) – 1 seul parent, pas 
d’élève. 

 
Mi-octobre 2021 : bilan mi-trimestre réunissant la direction, les CPE et le professeur principal : les 
premiers résultats de tous les élèves sont examinés. Des rendez-vous individuels avec la famille sont pris 
pour les élèves qui rencontrent des difficultés.  
 
Les élèves qui souhaitent découvrir des domaines d’activité et des métiers peuvent partir en stage en 
entreprise pendant les vacances avec une convention spécifique à se procurer auprès de la Chambre de 
Commerce de Granville (tél. 02 33 91 33 91). 
 
Samedi 9 octobre 2021 : Salon Studyrama au Hall des expositions à Caen (salon des études 
supérieures). 
 
Les 23 et 25 novembre 2021 : Evaluations EPS Terminales. 
  
Du 15 au 19 novembre 2021 : Semaine de l’Orientation  
 
Du 16 au 18 novembre 2021 : Journées du lycéen. Les élèves de Terminale s’inscrivent au secrétariat 
pour découvrir des filières du Supérieur à Saint-Lô, Caen et à Cherbourg. Ils se rendent sur place par leurs 
propres moyens. Leur présence sur la formation est justifiée par une fiche à rapporter au lycée. 
Les élèves qui souhaitent découvrir la CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce) du 
lycée peuvent, tout au long de l’année, assister à des cours et rencontrer professeurs et étudiants pour 
s’informer. 
 
Les 3 et 4 décembre 2021 : Salon de l’Etudiant au Hall des expositions à Caen. Ouvert aux élèves de 1ère 
et à un seul accompagnant. 
 
Du 6 au 9 décembre 2021 : Conseils de classe du 1er trimestre. 
 
Vendredi 17 décembre 2021 :  

- Forum des anciens élèves : rencontre entre avec nos anciens élèves partis dans le Supérieur 
- Forum des écoles de Commerce et de Management. 

 
Le 10 janvier 2022 : Epreuve blanche Philosophie 
 
Le 11 janvier 2022 : Epreuve blanche (les deux Spécialités de Terminale) 
 
20 janvier 2022 : OUVERTURE DU SITE PARCOURSUP pour les vœux d’orientation dans le Supérieur  
 



Fin janvier : Bilan mi-trimestre Professeurs Principaux/CPE/Direction pour faire le point uniquement pour 
les élèves en difficulté et rendez-vous individuels avec les parents. 
 
Au printemps : passage des épreuves de spécialité 
 
Printemps de l’orientation 
 
1er et 3 mars 2022 : Evaluations EPS Terminales. 
 
Du 14 au 17 mars 2022 : Conseils de classe 2ème trimestre - avis pour les vœux post-Bac 
 
Le 1er avril 2022 : Epreuve blanche de Philosophie 
 
Le 2 mai 2022 : Epreuve blanche Grand oral spécialité « Histoire-Géographie/Géopolitique et Sciences 
Politiques » (HGGSP) 
 
Les 17 et 19 mai 2022 : Evaluations CCF EPS  
 
Les 30, 31 mai et 3 juin 2022 : Conseils de classe et avis porté par les équipes sur le livret scolaire pour le 
Bac. 
 
Juin 2022 : Epreuve de Philosophie / Grand oral 


