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Vincennes, mai 19
Madame, Monsieur,

La préparation de cette année scolaire 2019-2020 nous amène à différer l’annonce de
certaines dates importantes.
A la rentrée scolaire, vous recevrez un calendrier précis concernant :








Les réunions d’information pour différentes classes,
Les rencontres " parents- professeurs ",
Les dates des partiels trimestriels ou semestriels,
Les dates des examens blancs,
o pour les classes de terminales
o pour les classes de premières (oral et écrit de français)
De la journée " portes ouvertes ",
Des différents événements ponctuant cette nouvelle année scolaire :
o journée d’intégration pour les BTS,
o tournoi de foot pour le lycée,
o stages de plongée (pour les classes concernées).

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le chef d’ Etablissement,
M. Rousselet.


Les dates de stages


Terminale Bac Pro (8 semaines en entreprise)
2nde Bac Pro (6 semaines en entreprise)
1ère Bac Pro (8 semaines en entreprise)
1ère Bac Pro Com. Vis. (8 semaines en entreprise)
2nde Générale et Technologique (2nde GT) (4 semaines)
1ère année technicien supérieur (TS1) (8 semaines)
TS1 MGTMN

25 novembre 2019 au 31 janvier 2020
A partir du 2 juin 2020
A partir du 2 juin 2020
Du 6 janvier au 31 janvier 2020 (4 semaines)
Et du 2 juin au 27 juin 2020 (4 semaines)
du 2 juin au 27 juin 2020
A partir du 2 juin 2020
A partir du 4 mai 2020

Toutes les périodes de formation en entreprise feront l’objet d’un rapport de stage qui sera remis aux Professeurs Techniques de la classe supérieure.

