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Orientation post-seconde générale : choix des enseignements de spécialité
Nous invitons les responsables légaux à prendre connaissance de cet avis en se connectant à Educonnect. Du 2 mai au 18 mai, vous
serez amenés à vous prononcer définitivement sur le choix de la voie d’orientation et les spécialités pour le bac général.
Pour toute question technique merci d’écrire à secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr

Convocations aux examens
Les convocations aux examens sont disponibles dans l’espace Cyclades de chaque élève. Elles seront également distribuées au format
papier durant cette semaine. Nous vous rappelons par ailleurs qu'il est indispensable que vous ayez accès à cet espace, notamment
afin de pouvoir y récupérer votre relevé de notes d'examen à partir de juillet.

Organisation de la semaine du 9 au 13 mai
➔ Lundi 9 et mardi 10 mai :
● Cours habituels selon emplois du temps pour toutes les classes sauf les terminales générales et STMG
● terminales générales et STMG : ateliers de révision obligatoires des enseignements de spécialité (à consulter sur

pronote)
➔ les mercredi 11 et jeudi 12 après-midi: épreuves des spécialités des terminales générales et STMG
● cours habituels selon emplois du temps  pour les BTS et bacs pro (bâtiment B)
● annulation des cours des secondes générales et premières et terminales générales et STMG
● les équipes pédagogiques et éducatives sont mobilisées pour les surveillances et les réunions de travail

➔ Vendredi 13 mai : cours habituels selon emplois du temps
Les services de restauration et d’internat seront assurés toute la semaine.

Calendrier des examens bac général et technologique
➔ 11 mai à 14h : CIAV/ HGGSP/ HLP/ MATHS/ MANAGEMENT/ PHCH/ SES/ SVT
➔ 12 mai à 14h : DROIT/ HGGSP/ HLP/ LLCER/ MATHS/ PHCH/ SES/ SVT / SI
➔ 13 mai à 14h : LLCA/ BIO-ECO
➔ du 18 au 19 mai : Epreuve orale d’Euro
➔ du 23 au 25 mai : Oral CIAV (Lycée Camille Vernet. Valence)
➔ du 30 mai  au 3 juin : Oral LLCER anglais (Lycée les 3 sources. Bourg les Valence)
➔ du 31 mai  au 3 juin : Evaluation Capacités Expérimentales : SVT/PHCH / BIO-ECO (Lycée agricole)
➔ 15 juin à 8h : Philosophie
➔ 16 juin à 14h : Français écrit
➔ du 20 au 24 juin : Grand oral
➔ du 23 juin au 1 juillet  : Français oral (Lycée Froment)

Calendrier des examens BTS
➔ 16 mai à 14h : Culture juridique économique et managériale (CG, NDRC et CGPME)
➔ 17  mai à 14h : Culture générale et expression (CG, NDRC et CGPME)
➔ 18 mai à 14h :

◆ Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales (BTS CG)
◆ Relation client à distance et digitalisation (BTS NDRC)
◆ Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME (BTS GPME)

➔ 19 mai à 14h : Gérer le personnel et contribuer à la GRH  (BTS GPME)

Calendrier des examens du bac professionnel
➔ 14 juin :

◆ 8h30 Français
◆ 14h : Histoire géographie EMC

➔ 15 juin :
◆ 9h30 : PSE
◆ 14h : éco-droit

➔ 16 juin : 9h30 : Arts appliqués (candidats libres uniquement)
➔ 17 juin à 13h30 :  épreuve E2 tous les bacs professionnels
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