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ORGANISATION DE FIN D’ANNE 2014-2015 

 

Semaine du 18 au 22 mai 2015 :  

1. Lundi 18 mai matin, Contrôle en Cours de Formation, épreuve de compréhension de l’oral en 

Anglais, Espagnol et Allemand (Série ES et S : Terminales non OIB LV1 et 2 ; pour OIB seulement LV2) 

 

Semaine du 25 au 29 mai 2015 : 

1. Lundi 25 mai :    

-  8h00-11h00 Spécialité Informatique et Sciences du Numérique 

- Arrêt des notes des Terminales 

- Après-midi, Option EPS danse et tennis 

2. Jeudi 28 mai :  

-   Contrôle en Cours de Formation, épreuve d’expression orale en LV. (Série ES et S : Terminales non 

OIB LV1 et 2 ; pour OIB seulement LV2) 

-  Epreuve orale de l’Option E.P.S 

-  Arrêt des notes pour les élèves de 1ère 

-  Conseil de classe des terminales ES/L/S 

-  Fin des cours des Terminales S 

3. Vendredi 29 mai : 

- Organisation des Epreuves de Capacités Expérimentales pour les élèves de TS. 

- Fin des cours des terminales ES/L 

 

Semaine du 01 au 05 juin 2015 : 

1. Les élèves de Terminale sont libérés depuis le  Jeudi 28 mai au soir pour les TS et depuis le Vendredi 

29 mai au soir pour les TES/L. 

Les professeurs organisent en lien avec Monsieur BOURIDAH et les élèves, l’aide à la révision et les 

conseils. 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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2. Les élèves de 3ème présentent l’épreuve d’Histoire des Arts et suivent la formation de Premiers secours 

de niveau 1 (partie intégrante du contrôle continu du DNB), la semaine est banalisée à cette fin. 

 

3. Lundi 01 juin :  

- Conseil de classe des premières 

- Libération des élèves à l’issue des cours et organisation de la révision par les professeurs en lien avec 

Monsieur BOURIDAH. 

Epreuves écrites d’Option Internationale du Baccalauréat le 04 et 05 juin 

4. Jeudi 04 juin : Epreuve de langue et littérature anglaise OIB 

5. Vendredi 05 juin : 

-  Epreuve d’histoire-géographie OIB 

- Conseil de classe des troisièmes qui sont libérés à l’issue de leurs cours. 

Les professeurs organisent en lien avec Monsieur BOURIDAH et les élèves, l’aide à la révision et les 

conseils. 

6. Les autres classes, 6ème et 5ème  ont cours normalement. 

 

Semaine du 08 au 12 juin 2015 : 

1. Les élèves de Terminale passent les épreuves écrites et orales du Baccalauréat (tableau joint) 

2. Les élèves de 1ère des autres établissements passent les TPE et les épreuves anticipées du bac 2015 

3. Les élèves de 4ème  et seconde effectuent leur stage en entreprise. 

4. Les élèves de 3ème sont libérés pour une semaine de révision. Les professeurs proposent des plages de 

révision par classe en lien avec Monsieur BOURIDAH. 

5. Les élèves de 6ème et 5ème ont cours selon l’emploi du temps aménagé si des professeurs sont absents. 

6. Mercredi 10 juin : Arrêt des notes de 6ème 

7. Vendredi 12 juin : 

- Matin : Les élèves de 1ère ES/L/S passent les épreuves anticipées de français 

- Après-midi : Les élèves de 1ère ES/L passent les épreuves anticipées de sciences 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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Semaine du 16 au 20 juin 2014 : 

1. Baccalauréat  

- Mardi 16 juin, épreuves orales d’HG pour l’OIB 

- Jeudi 18 juin, épreuves orales de langue et littérature pour l’OIB 

- Vendredi 19 juin,  - LV1 et 2 pour les TL 

   - Options facultatives, CAV, Latin, Arts plastiques, ESP LV3 

   - Début des oraux d’épreuves anticipées 

2. DNB 

- Les épreuves écrites du DNB se dérouleront entre le lundi 15 et le mardi 16 juin au matin pour les 

candidats scolaires et du lundi 15 au jeudi 18 juin pour les candidats au DNBI et individuels. 

3. Les élèves de seconde effectuent leur seconde semaine de stage en entreprise. 

4. Les élèves de troisième, une fois leurs examens terminés, sont libérés de cours jusqu’à la fin de 

semaine. 

5. Les élèves de 4ème reprennent leurs cours selon l’emploi du temps aménagé en fonction des 

absences de professeurs. Cette semaine devra permettre de terminer la rédaction d’un rapport 

synthétique sur le stage en entreprise et une présentation orale synthétique de cette expérience face à 

la classe sera à prévoir. Les professeurs principaux veilleront à organiser cela avant leur départ, le cas 

échéant, et à en informer Monsieur BOURIDAH. 

6. Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont cours selon l’emploi du temps aménagé en fonction 

d’éventuelles absences de professeurs. 

       3. Conseils de classe 

Lundi 15 juin : conseils de classe de 6èmes et arrêt des notes de 4ème et seconde  

Mercredi 17 juin : conseils de classe des 4èmes et secondes 

 

Semaine du 22  au 26 juin 2014 : 

1. Baccalauréat 

-  Epreuves Anticipées de Français, oral : lundi 22, mardi 23, mercredi 24 juin. 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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- Le jury du premier groupe se réunira le mardi 23 juin 2014 au matin, la proclamation des 

résultats interviendra dans l’après-midi. 

- Les épreuves du second groupe se dérouleront le jeudi 25 juin au matin. 

- Le jury du second groupe se réunira ce même jeudi 25 juin en fin de matinée ou début d’après-

midi. La proclamation des résultats interviendra à la suite. 

- Les Terminales et les Premières sont libérés de cours. 

2. Les secondes rentrent de stage en entreprise, terminent leur synthèse et une présentation orale 

destinée à un partage d’expérience est organisée par les professeurs principaux en lien avec les équipes. 

Un regroupement des élèves présents sur les mêmes lieux ou dans les mêmes branches est à envisager.  

3. DNB  

- Le jury du DNB se réunira le jeudi 25 juin après-midi. 

4. Les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ont cours le plus normalement possible, avec un éventuel 

aménagement fonction des demandes liées à des projets remontés par les professeurs. Pour les 3èmes 

et secondes, une présentation des attentes de l’année suivante est organisée en lien avec Monsieur 

BOURIDAH. 

5.  Conseils de classe 

Mardi 23 juin : arrêt des notes des 5èmes 

Vendredi 26 juin : conseil de classe des 5èmes 

Samedi 27 juin vers 11h00 : cérémonie de remise des relevés de notes afin de marquer la fin de 

scolarité de nos nouveaux bacheliers. 

 

Semaine du 30 juin au 03 juillet : Emplois du temps ordinaires pour toutes les classes à l’exception des 1ères 

et terminales.  

- Commission d’appel : jeudi 02 juillet pour le 1er et le second degré. 

 

 

JHB le  14 mai 2015 

 

Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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