
 

 
 

 
 

     
   
 
 
 1ère date : sortie, le soir après les cours – 2ème date : rentrée, le matin au début des cours 
 

 Toussaint du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre 2020 
 Noël du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier 2021  
 Hiver du vendredi 19 février au lundi 8 mars 2021 
 Printemps du vendredi 23 avril au lundi 10 mai 2021  
 
 

  Portes Ouvertes* : samedi 30 janvier et vendredi 26 mars 2021 (*envisagées) 
 

 

Seconde ASSP  PFMP 1 : du lundi 30 novembre au samedi 19 décembre 2020 
  PFMP 2 : du lundi 7 juin au samedi 26 juin 2021  
 
Première ASSP  PFMP 3: du lundi 4 janvier au samedi 23 janvier 2021 
  PFMP 4: du lundi 12 avril au samedi 24 avril  2021  
  et du lundi 10 mai au samedi 29 mai 2021 
 
Terminale ASSP  PFMP 5: du lundi 2 novembre au samedi 5 décembre 2020 
  PFMP 6: du lundi 8 mars au samedi 10 avril 2021 
 

Seconde Animation Stages filés tous les mercredis du 4 novembre 2020 au 26 mai 2021 
   (sauf vacances scolaires) 
   Et du lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021 
 
Première SPVL   PFMP 3: du lundi 21 septembre au samedi 17 octobre 2020 
  PFMP 4: du lundi 25 janvier au samedi 20 février 2021 
 
Terminale SPVL  PFMP 5: du lundi 16 novembre au samedi 19 décembre 2020 
  PFMP 6: du lundi 22 mars au samedi 24 avril 2021 
 

Seconde GT  du lundi 19 avril au samedi 24 avril 2021  
 

BTS 1ère année  du lundi 17 mai au samedi 26 juin 2021 
 
BTS 2ème année  du lundi 7 décembre au samedi 19 décembre 2020  
   Retour au lycée le lundi 4 janvier 2021 
   et du mardi 5 janvier au samedi 6 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de devoirs surveillés hebdomadaires la semaine de rentrée.  
 
Photo de classe : mardi 15 septembre 2020 
 
 

Rappel : envoyer l'attestation d'assurance scolaire pour l'année 2020-2021 avec la "garantie 
individuelle accident" au lycée par courrier ou par mail à : ndf.secretariat@orange.fr  dès 
maintenant et au plus tard le 31 août. (Cf. site du lycée) 
Tous les élèves doivent être assurés à la rentrée du mardi 1er septembre 2020. Dans le cas 
contraire, ils seront automatiquement inscrits sur la Mutuelle St Christophe, assurance du lycée, 
cotisation prélevée sur la facture annuelle de l'élève. 

 
 

D'autres infos seront données à la rentrée et sur notre site : http://www.lycee-ndf.fr  
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