
 

 
A Vendôme, le 14 février 2017 v.2 

 
 
 

Calendrier 2016-2017 
des dates d’examen et de l’orientation 

 
 
 

1. Orientation : 
 
 

Calendrier général : 
 

 Conseil de classe du 3ème 
trimestre 

Commissions 
d’appel 

Calendrier des admissions post 
baccalauréat 

2de  
A compter du mercredi 31 mai 
2017 

Entre 21 et 23 juin 
2017 (à repréciser) 

 

1re 

 
 
 
 
 
 
Terminale 

 
 
 
 
 
 
A compter du lundi 22 mai 2017 

  
Recueil des vœux dans la procédure 
d'admission post-bac 
(dossier unique vers l'enseignement supérieur) 

 
Période de saisie des vœux : 
du vendredi 20 janvier 2017 au lundi 20 
mars 2017 à 18 h 00 
Autres voeux apprentissage : reste possible 
jusqu’ à septembre 2017 

 
Période de classement des vœux : 
du vendredi 20 janvier 2017 au mercredi 31 mai 
2017 

 
Début des vœux de la procédure d'admission 
complémentaire : 
le mardi 27 juin 2017 à 14 h 00 



Dates complémentaires sur Admission post-bac : 
 
 

Modification de dossiers, de confirmation 
et d’impression des fiches de candidature 

 
Jusqu’au dimanche 2 avril 2017 

Constitution et transmission des dossiers 
papier (si demandé par les établissements) 

 

Modification de l’ordre des vœux Jusqu’au 31 mai  2017 

 
 
Les trois phases de propositions 
d’admission : 

 
• Le 8 juin 14h (et avant le 13/06 14h) 
• Le 26 juin 14h (et avant le 01/07 14h) 
• Le 14  juillet 14h (et  avant le 19/07 

14h) 
 

 
 
 
 

Affelnet Lycée 
 
Saisie obligatoire pour les élèves souhaitant s’orienter en voie professionnelle ou en voie 

technologique : calendrier à venir. 
 
 
 
 

2. Examens 
 
 

Baccalauréat session 2017 

Épreuves anticipées 

 
Épreuves anticipées de français 
Toutes séries 

 
• Jeudi 15 juin après-midi : français écrit 
• Du 23 juin au 03 juillet : français oral 

 
Autres épreuves anticipées 
Séries technologiques 

• Du 26 au 30 juin : Histoire-géographie orale 
(STI2D) 

• Étude en sciences de gestion (STMG) : les 
lundi 20, mardi 21, jeudi 23, lundi 27 et mardi 
28 mars 

Séries générales • Lundi 19 juin matin : sciences (séries ES et L) 
• Évaluation TPE (séries générales) : Les 27, 

28 et 30 mars 

 
Publication des résultats des épreuves 
anticipées 

 
A préciser ultérieurement 



 

Épreuves terminales 

Épreuves écrites du 1er groupe (terminales)  • Du jeudi 15 au jeudi 22 juin (cf. détails ci-
dessous) 

 
 
Épreuves orales et pratiques 

 
 
 

• Du mardi 6 au vendredi 9 juin : évaluation des 
compétences expérimentales (S) 

• CAV : jeudi 1er juin matin/après-midi 
• Du  6  au  12  juin : épreuves  orales  de  LV 

(anglais, allemand, espagnol) 

 Épreuves facultatives 

- Épreuves écrites facultatives de langues rares 
- Epreuves de Langues vivantes pour les élèves 
d’origine étrangère qui choisissent leur langue maternelle 

 
Mercredi 29 mars après-midi (convocation 
rectorale) 

 
Épreuves orales de langues facultatives 

• Anglais, allemand, espagnol : du 6 au 12 
juin 

• Autres langues : du 23 au 28 juin 
• Latin : les 1er et 2 juin et les 6 et 7 juin 

Arts (musique, arts plastiques, CAV*,…) 
 
* Pour le CAV, organisation de l’épreuve au lycée Ronsard 

• Arts plastiques : Lundi 29 mai et/ou mardi 
30 mai 

• CAV : Mardi 30 mai (matin/apm) et 
mercredi 31 mai (matin) 

• Musique : Jeudi 1er et vendredi 2 juin 
 

  
EPS (pour élèves non inscrits à l’option EPS FAC au lycée, 
mais inscrits au baccalauréat en EPS FAC) 

 
Du 2 au 5 mai  

Publication des résultats des épreuves terminales 
Publication des résultats du 1er groupe A compter du mercredi 5 juillet  
Épreuves du 2nd groupe Jusqu’au samedi 8 juillet inclus 

Session de remplacement 2017 

Épreuves écrites de remplacement • Du mercredi 6 au mercredi 13 septembre 

Epreuves anticipées de remplacement • Le mercredi 6 septembre après-midi (français) 
et le vendredi 8 septembre matin (sciences) 



Baccalauréat : calendrier national (épreuves écrites) 
 

Dates  Série ES Série L Série S Série STMG Série STI2D 

Jeudi 15 juin 

Matin 
Philosophie 
(8h00-12h00) 

 

Philosophie 
(8h00-12h00) 

Philosophie 
(8h00-12h00) 

Philosophie 
(8h00-12h00) 

Philosophie 
(8h00-12h00) 

Après-midi 
 

Français 
(14h00-18h00) 

 

Français et littérature 
(14h00-18h00) 

Français 
(14h00-18h00) 

Français 
(14h00-18h00) 

Français 
(14h00-18h00) 

Vendredi 16 juin 

Matin 
Histoire-géographie 

(8h00-12h00) 
 

Histoire-géographie 
(8h00-12h00) 

Histoire-géographie 
(8h00-11h00) 

Histoire-géographie 
(8h00-10h30) 

 

Après-midi    
Mathématiques 

(14h00-17h00) 
 

Mathématiques 
(14h00-18h00) 

Lundi 19 juin 

Matin Sciences 
(8h00-9h30) 

Sciences 
(8h00-9h30) 

   

Après-midi 
 

 
LV1 

(14h00-17h00) 

 
LV1 

(14h00-17h00) 

 
LV1 

(14h00-17h00) 

 
LV1 

(14h00-16h00) 

 
LV1 

(14h00-16h00) 

Mardi 20 juin 

Matin 
 

Sciences économiques et 
sociales 

(8h00-12h00 ou 13h00) 
spécialité économie approfondie 
ou sciences sociales et politiques 

Littérature 
(8h00-10h00) 

Physique-chimie 
(8h00-11h30) 

  

Après-midi 
 

 
   

Épreuve de 
spécialité 

(14h00-18h00) 

Enseignements 
technologiques 

transversaux 
(14h00-18h00) 

Mercredi 21 juin 

Matin 
 

Mathématiques 
(8h00-11h00) 

Mathématiques 
(8h00-11h00) 

Mathématiques 
(8h00-12h00) 

Management des 
organisations 

(8h00-11h00) 
 

Après-midi 
 

LV2 étrangère / 
(14h00-16h00) 

LV2 étrangère 
(14h00-17h00) 

LV2 étrangère 
(14h00-16h00) 

LV2 étrangère 
(14h00-16h00) 

LV2 étrangère 
(14h00-16h00) 

Jeudi 22 juin 

Matin    Économie-droit 
(8h00-11h00) 

Physique-chimie 
(8h00-11h00) 

Après-midi 
  

Arts (épreuve écrite) 
(14h00-17h30) 

 
Langues et cultures 
de l’Antiquité : Latin 

(14h00-17h00) 

S.V.T. 
(14h00-17h30) 

Écologie, agronomie et 
territoires 

(14h00-17h30) 
Sciences de l’ingénieur 

(14h00-18h00) 

  

 
 



Baccalauréat 2017 : Calendrier académique 
 

Dates Série ES Série L Série S Série STMG Série STI2D 

Les 20, 21, 23, 27 et 
28 mars    

Épreuves anticipées –  
Études en sciences de 

gestion 
 

Les 27, 28, et 30 mars 
Épreuves anticipées  
Évaluation TPE 

Épreuves anticipées 
Évaluation TPE 

Épreuves anticipées 
Évaluation TPE   

Le 29 mars,  
après-midi 

Langues rares / 
Langues vivantes 

(élèves d’origine étrangère qui 
choisissent leur langue 

maternelle) 
(facultatif) 

Langues rares / 
Langues vivantes 

(élèves d’origine étrangère qui 
choisissent leur langue 

maternelle) 
(facultatif) 

Langues rares / 
Langues vivantes 

(élèves d’origine étrangère qui 
choisissent leur langue 

maternelle) 
(facultatif) 

Langues rares / 
Langues vivantes 

(élèves d’origine étrangère qui 
choisissent leur langue 

maternelle) 
(facultatif) 

 

Du 24 avril au 3 mai  Oraux obligatoires Turc Oraux obligatoires Turc Oraux obligatoires Turc Oraux obligatoires Turc Oraux obligatoires Turc 

Du 24 avril au 28 avril  EPS obligatoire EPS obligatoire EPS obligatoire EPS obligatoire  

Du 2 au 5 mai  EPS facultatif EPS facultatif EPS facultatif EPS facultatif  

Du 29 mai au 2 juin  
Oraux obligatoires et facultatifs 

ARTS (sauf musique obligatoire) 
Oraux obligatoires et facultatifs 

ARTS (sauf musique obligatoire) 
Oraux obligatoires et facultatifs 

ARTS (sauf musique obligatoire) 
Oraux obligatoires et facultatifs 

ARTS (sauf musique obligatoire)  

À partir du 29 mai      Épreuves pratiques et 
orales 

Les 1 et 2 juin  
Les 6 et 7 juin  Latin – Grec (facultatif) Latin – Grec (facultatif) Latin – Grec (facultatif)   

Du 6 au 9 juin   
Évaluation des 
compétences 

expérimentales 
  

Du 6 au 12 juin  
Oraux obligatoires et facultatifs 

Anglais, Allemand, 
Espagnol 

Oraux obligatoires et facultatifs 
Anglais, Allemand, 

Espagnol 

Oraux obligatoires et facultatifs 
Anglais, Allemand, 

Espagnol 

Oraux obligatoires et facultatifs 
Anglais, Allemand, 

Espagnol 

Oraux obligatoires et facultatifs 
Anglais, Allemand, 

Espagnol 
Jeudi 15 juin, 

après-midi 
Épreuves anticipées 
Français écrit 

Épreuves anticipées 
Français écrit 

Épreuves anticipées 
Français écrit 

Épreuves anticipées 
Français écrit 

Épreuves anticipées 
Français écrit 

Lundi 19 juin, 
matin 

Épreuves anticipées 
Sciences 

Épreuves anticipées 
Sciences    

Du 23 au 28 juin  
Oraux obligatoires et facultatifs 

Autres langues 
Oraux obligatoires et facultatifs 

Autres langues 
Oraux obligatoires et facultatifs 

Autres langues 
Oraux obligatoires et facultatifs 

Autres langues  

Du 23 juin au 3 juillet Français (Oraux) Français (Oraux) Français (Oraux) Français (Oraux) Français (Oraux) 

Du 26 au 28 juin  Musique (obligatoire) Musique (obligatoire) Musique (obligatoire) Musique (obligatoire)  

Du 26 au 30 juin      
Épreuves anticipées (oral) 
Histoire-géographie 



BTS tertiaire 2017 : Calendrier national des épreuves  
 
 

 
Dates 

 

  
AG PME-PMI 

 
MUC 

 
Mardi 9 mai 

 
Matin 

 

 
Management des entreprises 

(9h30-12h30) 
 

 
Management des entreprises 

(9h30-12h30) 

 
Après-midi 

 

 
Économie-droit 

(14h30-18h30) 
 

 
Économie-droit 

(14h30-18h30) 
 

 
Mercredi 10 mai 

 
Matin 

 

 
Langues vivantes étrangères 

(10h30-12h30) 
 

 
Langues vivantes étrangères 

(10h30-12h30) 
 

 
Après-midi 

 

 
Culture générale et expression 

(14h00-18h00) 
 

 
Culture générale et expression 

(14h00-18h00) 
 

 
Jeudi 11 mai 

 
Matin 

 

  

 
Après-midi 

 

 
Organisation et gestion de la PME 

(14h00-18h00) 
 

 
Management et gestion des unités 

commerciales 
(13h00-18h00) 

 

 
 

Vendredi 12 mai 

 
Matin 

 

  

 
Après-midi 

 

 
Analyse du système d’information et des 

risques informatiques 
(14h00-16h00) 

 

 

 
 



3. Dates complémentaires : 
 

Épreuves de langues vivantes 
 

• Certification en allemand :  
 Écrit : Jeudi 9 mars 2017 
 Oral : Lundi 13 mars 2017 

  Mardi 14 mars 2017 
  Lundi 20 mars 2017 
  Mardi 21 mars 2017 

 
• Compréhension orale : le jeudi 16 et le vendredi 17 mars 2017 

 
• Compréhension orale rattrapage : à déterminer en fonction du nombre d’élèves et 

de la durée des absences 
 

• Expression orale : du 15 au 19 mai 2017 
 
 

Épreuves d’EPS 
 
- Epreuves obligatoires : 
 

• Contrôle en cours de formation : EPS 3ème trimestre : 9, 16, 22 et 23 mai 2017 
 

• Évaluation EPS rattrapage : 29 mai 2017 
 

- Epreuves des enseignements optionnels : 
 

• CCF Term Fac : Les 3 et 9 mai (course de durée) 
• CCF Term CO : Le 28 avril (natation), le 11 mai (hand-ball) 

 
 

3. Pour Information 
 

• BTS blanc : du lundi 13 au mercredi 15 mars 
 

• Bac blanc : du vendredi 31 mars au jeudi 6 avril 
 

• Bac blanc français écrit : le vendredi 7 avril  
 

• Arrêt des cours niveaux première et terminale : le vendredi 9 juin, à 18h00. 
• Arrêt des cours niveau seconde : le mardi 13 juin à 18h00 

 
• Lycée fermé le mercredi 14 juin 2017 pour préparation des salles 

 
 
 
 
 

L’équipe de direction 
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