
CALENDRIER JANV
 
 
 

 
A VENIR : 
03.03: Arrêt des notes T2 

Du 06.03 au 10.03: Bac blanc T° et 1° (écrit français) 
Oraux blancs de français 1° du 03.04 au 07
Du 6.03 au 16.03: Conseils de classe du 2
Début mise en place DS pour toutes les classes de 1° sur
20.03: Fermeture APB (T°) 20.03 
Du 20.03 au 24.03: élèves de l'atelier théâtre aux "Didascalies" à Périgueux
30.03: Epreuve Bac (T° sauf TL) compréhension orale en Espagnol

06.04: Epreuve Bac (T° sauf TL) compréhension orale en Anglais
07.04: Soirée portes ouvertes du lycée
Rencontre parents/professeurs principaux 2° le jeudi 23
 

SEMAINE DU  

03.01 au 06.01 

Vendredi 6.01

SEMAINE DU  

09.01 au 13.01 

Mardi 10.01,de 15h à 17h: 

Mardi 10.01, de 18h à 20h au réfectoire du collège Henri IV:

post-bac (APB) aux parents de T°

Mercredi 11.01: 

Jeudi 12.01: Rencontre parents/professeurs 1° de 17h15 à 21h

Mardi10.01 : présentation classes préparatoires scientifiques, économiques et littéraires par le lycé

Barthou 10h-12h.

SEMAINE DU  

16.01 au 20.01 

Mardi 17.01: 

Jeudi 19.01: présentation ESC Pau élèves de T° 15h
Travail de préparation COP avec les élèves de 1° en 
Mardi 20.01 : ouverture service AP

SEMAINE DU  

23.01 au 27.01 

Lundi 23.01, de 15h à 17h: 

Lundi 23.01: Remise des convocations Bac EPS aux élèves de 
Début du travail sur l’orientation en accompagnement personnalisé en classe de 2° (professeurs 
principaux + documentaliste).
Mardi 24.01, de 15h à 17h:

Jeudi 26.01 : INFOSUP à Pau (tous les élèves de 1° et
Samedi 28.01 

SEMAINE DU  

30.01 au 03.02 

Lundi 30.01:  
Semaine des retours des dossiers TPE élèves à leurs professeurs.
Vendredi 03.02 de 11h à 12h: Présentation des métiers de l'aéronautique (élèves de 1°)
 

 

SEMAINE DU  

06.02 au 10.02 

Semaine de lecture des TPE par les jurys 

Lundi 06.02: Début de l'AP "orientation" en 2°(6 semaines)
Mardi 7.02 : Evaluations EPS T°(Acrosport, step)
Vendredi 10.02:

SEMAINE DU 

13.02 au 17.02 

 
Semaine d’évaluation des TPE (élèves de 1°)
 

 

CALENDRIER JANV-FEV 2017 

Bac blanc T° et 1° (écrit français)  
Oraux blancs de français 1° du 03.04 au 07.04 

Conseils de classe du 2nd trimestre  
Début mise en place DS pour toutes les classes de 1° sur la plage TPE à compter du 06.03

Du 20.03 au 24.03: élèves de l'atelier théâtre aux "Didascalies" à Périgueux 
30.03: Epreuve Bac (T° sauf TL) compréhension orale en Espagnol 

06.04: Epreuve Bac (T° sauf TL) compréhension orale en Anglais 
du lycée 

sseurs principaux 2° le jeudi 23.03 de 17h15 à 20h 

.01 de 13h à 14h:  présentation métiers de la métallurgie et de l'industrie (CFAI de Bordes)

Mardi 10.01,de 15h à 17h: Présentation des armées (Terre, mer, air, gendarmerie)

, de 18h à 20h au réfectoire du collège Henri IV: Réunion de présentation Admission 

bac (APB) aux parents de T° en présence de la Conseillère d'Orientation.

Mercredi 11.01: examen blanc élèves Sciences-Po 

Rencontre parents/professeurs 1° de 17h15 à 21h 

: présentation classes préparatoires scientifiques, économiques et littéraires par le lycé

12h. 

Mardi 17.01: conférence Dr LETESSIER (Mal-être des adolescents, stress) au réfectoire du collège.
: présentation ESC Pau élèves de T° 15h-16h. 

Travail de préparation COP avec les élèves de 1° en prévision d’INFOSUP.
: ouverture service APB aux élèves et familles de T°. 

Lundi 23.01, de 15h à 17h: Présentation des métiers de l'ingénieur (élèves de 1°)
Remise des convocations Bac EPS aux élèves de T° 

Début du travail sur l’orientation en accompagnement personnalisé en classe de 2° (professeurs 
principaux + documentaliste). 
Mardi 24.01, de 15h à 17h: présentation des CPGE de Barthou (élèves de T°)

: INFOSUP à Pau (tous les élèves de 1° et T° avec leurs professeurs principaux) de 8h à 12h.
 : portes ouvertes UPPA de Pau 

 Remise des convocations TPE aux élèves de 1°. 
retours des dossiers TPE élèves à leurs professeurs. 

03.02 de 11h à 12h: Présentation des métiers de l'aéronautique (élèves de 1°)

Semaine de lecture des TPE par les jurys  

Début de l'AP "orientation" en 2°(6 semaines) sur les temps d'AP dans l'emploi du temps.
: Evaluations EPS T°(Acrosport, step) 

Vendredi 10.02: Représentations Acrosport (élèves de T°) de 12h à 14h dans la cour du lycée.

Semaine d’évaluation des TPE (élèves de 1°) 

 

 

la plage TPE à compter du 06.03 

de 13h à 14h:  présentation métiers de la métallurgie et de l'industrie (CFAI de Bordes) 

Présentation des armées (Terre, mer, air, gendarmerie) élèves de T° 

Réunion de présentation Admission 

en présence de la Conseillère d'Orientation. 

: présentation classes préparatoires scientifiques, économiques et littéraires par le lycée 

être des adolescents, stress) au réfectoire du collège. 

prévision d’INFOSUP. 

Présentation des métiers de l'ingénieur (élèves de 1°) 

Début du travail sur l’orientation en accompagnement personnalisé en classe de 2° (professeurs 

présentation des CPGE de Barthou (élèves de T°) 
T° avec leurs professeurs principaux) de 8h à 12h. 

03.02 de 11h à 12h: Présentation des métiers de l'aéronautique (élèves de 1°) 

sur les temps d'AP dans l'emploi du temps. 

) de 12h à 14h dans la cour du lycée. 


