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Le Proviseur, 
 
 
Pons, le 30 septembre 2019

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TEMPS FORTS
CLASSES DE 2NDE GT 

27 septembre  : Réunion de rentrée Parents d'élèves

2 au 13 décembre  :  Conseils de classe du 1er trimestre.

13 décembre  :  Rencontres individuelles parents professeurs + information 
orientation Post secondes. 

du 9 au 13 décembre  :  Informations aux élèves sur les enseignements de spécialité 
en voie générale et les voies technologiques

du 17 au 21 février  :  Formulations par les élèves et les familles 
d'orientation  (voie, spécialités). 

du 16 au 27 mars  :  Conseils de classe du 2ème trimestre : avis des équipes 
enseignantes sur les intentions d'orientation.

du 11 au 20 mai  :  Formulations par les élèves et les familles 
d'orientation  (voie, spécialités). 

du 25 au 29 mai  :  Conseils de classe du 3ème trimestre.
 Décisions d'orientation (voie) et avis sur l

u 2 au 12 juin  :   Dialogue avec les familles (si nécessaire)

u 15 au 26 juin  :    Stage en entreprise (fortement conseillé)

                                 Tout au long de l'année  

Heures de vie de classe 

Entretiens individuels élèves/professeurs  

Rendez-vous professeurs/parents 

Aide individualisée (jeudi 11h -14 h) 

Gilles PÉRINET 
 
 
 
Proviseur du Lycée 

30 septembre 2019 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TEMPS FORTS  

Réunion de rentrée Parents d'élèves. 

. 

Rencontres individuelles parents professeurs + information 

Informations aux élèves sur les enseignements de spécialité 
rale et les voies technologiques. 

r les élèves et les familles des intentions 

trimestre : avis des équipes 
enseignantes sur les intentions d'orientation. 

r les élèves et les familles des vœux  

trimestre. 
d'orientation (voie) et avis sur les spécialités. 

Dialogue avec les familles (si nécessaire). 

Stage en entreprise (fortement conseillé). 


