
Conseil du secondaire – 9 février 2015

A. Calendrier scolaire 15-16 – pour avis

B. Calendrier de fin d’année scolaire 14-15 (examens, arrêt des 
cours, EDT aménagé) – pour information

C. Date Epreuve terminale Histoire des Arts – pour information

D. Structure secondaire – pour information

E. Point admissions dans le supérieur – pour information

F. Programme CESC 2ème semestre – pour information

G. Charte harcèlement – pour information

H. Questions diverses



Calendrier scolaire



CALENDRIER FIN D’ANNÉE 2014-2015

• Du lundi 15 au vendredi 19 juin: 

 Stage en entreprise pour les élèves de 2de (15 au 18 stage + 
19 journée préparation rapport de stage)

 emplois du temps aménagés pour les élèves de 6ème à 3ème

 Jeudi 18 et vendredi19 juin : révisions Francais, maths, HG en 
classe pour les  élèves de 3ème

Arrêt des cours:

6ème 5ème
4ème 3ème 

2de 
1ère

Terminale

Vendredi 19 juin
2015

Mardi 23 juin
Au soir 2015

Vendredi 5 juin
2014



DATES À RETENIR

• DNB blanc : 

 Écrits : jeudi 12 et vendredi 13 mars en commun avec Pékin 

 OIDNB blanc : lundi 23 mars Pudong et jeudi 26 mars Qingpu

• Baccalauréat blanc 

 écrits terminale : lundi 02 au jeudi 05 mars

 oraux de langues : 

LV3 +DNL : vendredi 6 et samedi 7 mars

exp Orale LV1 et LV2 : samedi 28 mars

• EA blanc : 

 écrit français le jeudi5 mars 13h-17h

 Oraux francais : samedi 7 mars

 Sciences ES+L mardi 3 mars à 15h15-16h45



DATES À RETENIR

• Réunion d’orientation 

 3ème : mercredi 11 février

 Terminale : jeudi 12 février

 5ème : mardi 3 mars

 2de : mercredi 4 mars

• Entretiens de motivation 1ère et Terminale : 14 mars

• Salon des métiers, 4ème, 3ème, 2nde : 17 avril (après-midi) 

• Concours Général des Lycées : 10 au 23 mars



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

• Épreuves DNB

 Soutenances Histoire des arts : mardi 19 mai

 Epreuves orales section internationale Anglais (SIA) et 
Chinois  (SIC) : vendredi 12 juin à Qingpu

 épreuves écrites du DNB: lundi 22 et mardi 23 juin 

 individuels : mercredi 24 juin 

• Délibération jury : 30 juin



ÉPREUVES ANTICIPÉES DU BACCALAURÉAT 

• Soutenances TPE :

 ES+L : lundi 9 février

 S : vendredi 13 février

• Ecrit français : vendredi 19 juin 8h-12h

• Epreuves orales de français : lundi 15 au mercredi 17 juin

• Sciences ES+L : jeudi 18 juin 14-15h30



BACCALAURÉAT

• EPS : CCF2 mercredi 11 février et CCF3 mercredi 27 mai (rattrapage 3 
juin)

• ECE SVT : mardi 26 mai

• ECE SPC : vendredi 29 mai

• Langues vivantes – épreuves d’expression orale LV1 et LV2 : samedi 30 
mai

• épreuves écrites : lundi 15 au jeudi 18 juin

• Epreuves orales (DNL Euro, LV3, LELE, langues rares) : samedi 20, lundi 22 
et mardi 23 juin

• OIBA (HG+Litt) et OIBC (Maths+Litt) : samedi 20 juin

• Délibération du jury 1er groupe : vendredi 26 juin 

• épreuves du 2nd groupe : lundi 29

• délibération du jury 2nd groupe : lundi 29 juin

• Soirée du baccalauréat : lundi 29 juin



Structure prévisionnelle











Orientation: point admissions / admissibilités
dans le supérieur



Poursuite d’études hors 
France

• 284 demandes d’admissions Hors France

• 103 demandes en 2013/2014

• +175% par rapport à l’an dernier



Canada



UK



US



Europe



Asie / Moyen-Orient



Poursuite d’études en France

• APB: 100/105 inscrits

• Début des inscriptions le 20 janvier 2015

• Fin des choix, validation et envoi des dossiers par DHL (assuré par le LFS): Lundi 16 
Mars 2015

• Dossiers France hors APB à envoyer avant fin Mars 2015

• Concours SESAME et IEP: inscription avant fin Mars 2015



Admissions/admissibilités
France Hors APB

• Ecoles de commerce sur dossier (liste non exhaustive):

• IESEG: 8

• ESSCA: 8

• ESG: 5

• DAUPHINE: 10

• Concours SESAME: 12

• IEP: 1

• Sciences Po campus délocalisé: 10

• Sciences Po Paris: 1 grand admissible



Programme CESC 2ème semestre

• 1/ Intimité niveau 5e (semaine du 9 au 13 mars)

• 2/ Harcèlement niveau 3e (semaine du 16 au 20 mars)

• 3/ Alcool niveau 4e (semaine 6 au 10 avril)

• 4/ Gestion du stress (12h-14h à/p de mars)



Charte harcèlement – pour information

• Point Eric Lanzi:

- Procédure

- Objectifs

- Deadlines : CdG de mai + Conseil du second degré du lundi 18 
mai 2015 + CE du 26 mai 2015



Questions diverses

• 1- Combien de rencontres - et quelles formes prennent-elles 
- sont actuellement prévues entre les élèves de troisième de 
Pudong et ceux de Qingpu ? Pourrait-on organiser plusieurs 
entrevues avec notamment une journée où les élèves 
pourraient partager leurs cours ou au moins des activités 
sportives sur le site de Qingpu?



• 2-Les entretiens de motivation des terminales pourraient-ils 
avoir lieu après les conseils de classe du premier trimestre et 
non pas juste avant : période où il y a encore beaucoup de 
contrôles et pendant laquelle les élèves sont concentrés sur 
l'objectif de réussir le mieux possible leur premier trimestre . 
Décaler les entretiens après l'arrêt des notes leur permettrait 
de pouvoir les préparer et les apprécier davantage.



• 3-Les parents aimeraient qu'un lycéen vienne présenter la 
Maison de Lycéens et nous expliquer ce que les élèves y font 
et les possibilités que cette maison leur apporte.



• 4-L'établissement sera-t-il prêt à la rentrée prochaine à 
utiliser systématiquement les livres numériques pendant les 
cours (projection des pages du livre sur lesquelles on travaille 
sur les tableaux) permettant ainsi aux élèves de ne plus 
apporter leurs manuels scolaires en cours et donc d'alléger 
leurs cartables ? Il faudrait pouvoir mettre ce système en 
place au moins pour les sixièmes et les cinquièmes dès la 
rentrée prochaine et le généraliser petit à petit à toutes les 
classes.


