
RENTREE 2020– 2021 
 

Récupération des livres auprès de l’ARBS (dans le lycée) :  
mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2020  de 13h30 à 17h 

 
 
1 – ACCUEIL DES CLASSES 
 
La rentrée aura lieu le mercredi 02 septembre 2020 à partir de 8h30, suivant les modalités indiquées sur le site 
internet à partir du 10 juillet 2020. 
 
Mardi 22 septembre 2020 à 18 heures : Réunion d’information de rentrée pour les familles 
 
2 – REPARTITION ANNUELLE 
 

o Répartition par trimestre :  
o 1er trimestre : du 02 septembre 2020 au 20 novembre 2020 
o 2ème trimestre : du 23 novembre 2020 au 26 février 2021 
o 3ème trimestre : du 22 février 2021 au 28 mai 2021 

 
o Tests de positionnement nationaux 1ère CAP et 2nde BAC PRO 

o Semaine du 14 au 18 septembre 2020 
 

o Semaines CCF du lundi 17  mai 2020 au vendredi 28 mai 2021 
L’organisation de ces 2 semaines de Contrôle en Cours de Formation sera communiquée ultérieurement.  
 

 Baccalauréats blancs :  
o Semaine du 1er au 5 février 2021 

Des épreuves de CAP et BEP blancs seront proposées aux classes concernées aux alentours des mêmes dates.  
 

 Photos de classes : Semaine du 14 au 18 septembre 2020 (tenue professionnelle exigée) 

 Journée de la Communauté Educative de l’Enseignement Catholique de Gironde (les élèves n’auront pas cours 
ce jour-là) : date à préciser ultérieurement  

 BAFA : (pour les élèves concernés, renseignements, conditions et inscriptions à la rentrée) dates à préciser 

 Rencontre Parents / Professeurs : Mardi 12 janvier 2021 à partir de 16h30  

 Journées Portes-Ouvertes :  
o Samedi 27 mars 2021 de 9h30–13h30 
o Mardi 18 mai 2021 de 16h-20h  

 Semaine de l’Europe :   10, 11, 12 mai 2021 (Journée de l’Europe : 9 mai 2020) 
 
3 – DATES DES VACANCES  
 
Toussaint :   Du vendredi  16 octobre 2020 au soir au lundi 02 novembre 2020 au matin 
Noël :    Du vendredi  18  décembre 2020 au soir au lundi 04 janvier 2021 au matin 
Hiver :    Du vendredi 05  février 2021 au soir au lundi 22 février 2021 au matin 
Printemps :   Du vendredi  09 avril 2021 au soir au lundi 26 avril  2021 au matin 
Eté :  Sortie mardi 6 juillet 2021 au soir (les élèves sont en obligation scolaire jusqu’à cette date : 

des épreuves orales de retour de stage, des formations, des CCF… pourront être 
programmés) 

Jours fériés et ponts :  mercredi 11 novembre 2020 
Lundi 05 avril 2021 

   Du mercredi 12 mai 2021 au soir au lundi 17 mai 2021 au matin 
   Lundi 24 mai 2021  

Pour les élèves en PFMP, ces journées peuvent être travaillées suivant les entreprises. 
 

 
Au dos, dates de stages pour toutes les classes 



      4 - PERIODES DE STAGE EN ENTREPRISE     Année 2020/2021 

2nde Bac Pro ASSP   du lundi 30 novembre au samedi 19 décembre 2020 inclus 

    du lundi 07 juin au samedi 03 juillet 2021 inclus  
(suivis d’oraux de stages les 5 et 6 juillet au lycée)  

(les 2 périodes doivent se dérouler sur le même lieu de stage Crèche, Ecole maternelle ou Halte-garderie) 

1ère Bac Pro ASSP   du lundi 11 janvier au samedi 06 février 2021 inclus  
(stage en EHPAD « Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » pour les 2 options) 

     du lundi 07 juin au samedi 03 juillet 2021 inclus 
Option Domicile : Associations-Structures d’aide à domicile     

Option Structure : Etablissements de santé publics ou privés 

Terminale Bac Pro ASSP   du lundi  09 novembre au samedi 05 décembre 2020 inclus 

 du lundi 08 mars au samedi 03 avril 2021 inclus   

1ère année CAP Esthétique   découverte du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2020 

     du lundi 11 janvier au samedi 30 janvier 2021 inclus 

     du lundi 07 juin au mardi 06 juillet 2021 inclus     

Terminale CAP Esthétique  du lundi 30 novembre au samedi 19 décembre 2020 inclus 

     du lundi 22 mars au samedi 10 avril 2021 inclus 

2nde Bac Pro BBE     découverte du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2020 

     du lundi 18 janvier au samedi 06 février 2021 inclus 

 du lundi 07 juin au samedi 03 juillet inclus  
(suivis d’oraux de stages les 5 et 6 juillet au lycée) 

1ère Bac Pro Esthétique  du lundi 22 février au samedi 13 mars 2021 inclus 

     du mardi 25 mai au mardi 06 juillet 2021 inclus  

Terminale Bac Pro Esthétique du lundi 23 novembre au samedi 19 décembre 2020 inclus 

1ère année CAP Coiffure  découverte du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2020 

     du lundi 18 janvier au samedi 06 février inclus 

     du lundi 07 juin au samedi 03 juillet 2021 inclus  
(suivis d’oraux de stages les 5 et 6 juillet au lycée)  

(les 2 lieux de stage doivent être différents) 

Terminale CAP Coiffure  du lundi 30 novembre au samedi 19 décembre 2020 inclus 

     du lundi 17 mai au samedi 05 juin 2021 inclus 
(Les deux périodes s’effectuent sur le même lieu, choisi entre les deux stages de 1ère) 

MC Styliste Visagiste   Tous les vendredis et samedis pendant la période scolaire  

     du lundi 14 décembre au samedi 26 décembre 2020 inclus 

     du mardi 25 mai au samedi 12 juin 2021 inclus 

2nde Bac Pro Commerce(MRC)       découverte du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2020 

     du lundi 11 janvier au samedi 06 février 2021 inclus 

     du lundi 07 juin au mardi 06 juillet 2021 inclus  

1ère Bac Pro Commerce  du lundi 02 novembre au samedi 28 novembre 2020 inclus (organisation 

     de l’offre produit) 

     du lundi 07 juin au samedi 03 juillet 2021 inclus (gestion des stocks) 
(suivis d’oraux de stages les 5 et 6 juillet au lycée) 

Terminale Bac Pro Commerce  du lundi 23 novembre au samedi 19 décembre 2020 inclus (vente en  

     unité commerciale) 

     du lundi 22 février au samedi 20 mars 2021 inclus (projet d’animation) 
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