
 CALENDRIER TERMINALE BAC PRO SAPAT 

 

 

RENTREE 2020-2021 : 
 

 Accueil des élèves le mercredi 02/09/2020 à 8 H 45 au foyer des élèves 

 Possibilité de déposer des affaires dans l'internat dans la journée. 
 

STAGES – MOBILITE EUROPEENNE – COOPERATION INTERNATIONALE : 

 

Elèves avec une mobilité Européenne  Elèves avec une coopération internationale 

(3 semaines – stage examen E6) 

du lundi 30/11/2020 au samedi 19/12/2020 inclus 

(3 semaines - mobilité européenne – Belgique) 

du lundi 24/01/2021 au samedi 13/02/2021 inclus 
 

(2 semaines – stage examen E6) 

du lundi 25/01/2021 au samedi 06/02/2021 inclus 

(2 semaines – stage examen E6) 

du lundi 15/02/2021 au samedi 28/02/2021 inclus 
 

(4 semaines – coopération internationale – Togo) 

du lundi 08/02/2021 au samedi 06/03/2021 inclus 

 
REUNION D'ACCUEIL DES PARENTS D'ELEVES : 
 

Vendredi 18 septembre 2020 à 18 H 00 : réunion parents/enseignants par filière.  

  

PERMANENCES PARENTS/PROFESSEURS : 
 

 Mercredi 6 janvier 2021 à 16 h 15 

 Vendredi 8 janvier 2021 à 16 h 15 

 

PORTES OUVERTES avec participation d'élèves du lycée :  
 

 Vendredi 29 janvier 2021 (17 H 30 – 20 H 30) et Samedi 30 janvier 2021 (9 H – 13 H) 

 Samedi 13 mars 2021 (9 H – 13 H)  

 

EVENEMENTS :  
 

 Journée d'intégration filière : vendredi 25 septembre 2020 (retour 19 h) 

 Carrefour de l'orientation à Cholet : du 14 janvier au 16 janvier 2021   

 Spectacle danse des terminales SAPAT au Théâtre Foirail : 27/05/2021 à 19 h 30 
 

VACANCES : 
 

 TOUSSAINT :  du samedi 17/10/2020 au dimanche 01/11/2020 inclus 

 NOEL :   du samedi 19/12/2020 au dimanche 03/01/2021 inclus 

 HIVER :  du samedi 20/02/2021 au dimanche 07/03/2021 inclus 

 PRINTEMPS :  du samedi 24/04/2021 au dimanche 09/05/2021 inclus 
 

JOURS FERIES et/ou CHÔMES : JOURS LIBERES : 
 

 Mercredi 11/11/2020 – Armistice 1918 

  Vendredi 19/02/2021 : journée pédagogique 

 Lundi 05/04/2021 – Lundi de Pâques  

 Jeudi 13/05/2021 – Ascension  Vendredi 14/05/2021 : pont Ascension 

Lundi 24/05/2021 – Lundi de Pentecôte   
  

 Fin d'année scolaire : Mardi 06/07/2021 
 

La transmission de ce calendrier doit permettre à chaque élève de planifier ses activités personnelles de façon à 

assurer l'assiduité aux cours en priorité et sur la totalité de l'année. 

 


