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CALENDRIER DE L’ANNEE DE 1ère  

 

L’année de Première s’inscrit dans le cycle du lycée première/terminale. Elle permet de se préparer aux 
épreuves du Baccalauréat et de construire progressivement un projet d’orientation pour ses études 
supérieures. 
 
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 19h15 : Assemblée générale de l’Association de Parents d’Elèves (APE) – 1 seul parent, pas 
d’élève. 

 
Samedi 9 octobre 2021 : Salon Studyrama au Hall des expositions à Caen (salon des études 
supérieures). 
 
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). 
 
Du 15 au 19 novembre 2021 : Semaine de l’Orientation 
 
Du 29 novembre au 2 décembre 2021 : Conseils de classe du 1er trimestre 
 
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. 
 
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. 

 
De décembre à février : Travail avec les professeurs principaux sur les différents types de formation du 
Supérieur et l’adéquation avec le projet de l’élève (IUT, CPGE, Université, filières d’excellence etc.)  
 
Rendez-vous individuels auprès des professeurs ou de la direction, si besoin, tout au long du trimestre. 
 

Vendredi 14 janvier 2022 à partir de 17h : Rencontre parents/professeurs. 
 
Fin janvier 2022 : bilan mi-trimestre Professeurs Principaux/CPE/Direction pour faire le point uniquement 
pour les élèves en difficulté et rendez-vous individuels avec les parents. 
 
Fin janvier à mi-février 2021 : Quinzaine de l’Orientation (à confirmer) 
 
Avant les conseils de classe : Distribution aux élèves des fiches « navette » pour les vœux provisoires 
d’orientation (passage en terminale, redoublement, réorientation) à rendre signées par les parents aux 
professeurs principaux avant les conseils de classe du 2ème trimestre.  
Le choix de la spécialité « abandonnée » de terminale sera validé au 2ème trimestre. 
 
Printemps de l’orientation 
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Du 24 février au 1er mars 2022 : Oraux blancs de Français. 
 
 
1er et 2 mars 2022 : Epreuves blanches écrites de Français. 
 
Du 18 au 24 mars 2022 : Conseils de classe du 2ème trimestre suivis par des rendez-vous individuels avec 
les familles et les élèves en difficulté avec les professeurs principaux, la direction Retour des fiches de 
dialogue aux familles avec l’avis provisoire du conseil de classe. 
 
Les élèves en grande difficulté et/ou en recherche d’une autre orientation peuvent effectuer des mini-
stages dans toutes les filières technologiques qui pourraient les intéresser tout au long du 2ème trimestre.  
 
Mi-mai : Les fiches « navette » pour l’orientation sont distribuées aux élèves. Elles devront être 
rapportées aux professeurs principaux avant conseils de classe de juin. Les rendez-vous avec les 
professeurs principaux et la direction sont toujours possibles pour envisager les solutions d’orientation les 
plus favorables pour l’élève. 
 
Du 2, 3 et 7 juin 2022 : Conseils de classe pour les classes de première. Les avis pour les orientations 
demandées sont donnés par les équipes enseignantes. La décision d’orientation revient à la famille. 
 
Mi-juin : Epreuves écrites de Français 
 
Fin juin-début juillet : Epreuves orales de Français. 
 
 


