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

 Toussaint  du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022 

 Pont du 11 novembre du jeudi 10 novembre au lundi 14 novembre 2022 

 Noël  du vendredi 16 décembre au mardi 3 janvier 2023  
 Hiver  du vendredi 10 février au lundi 27 février 2023 
 Pont du we de Pâques du vendredi 7 avril au mardi 11 avril 2023 

 Printemps  du vendredi 14 avril au mardi 2 mai 2023 

 Pont du 8 mai  du vendredi 5 mai au mardi 9 mai 2023 

 Pont de l'Ascension du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023 

 Pont de la Pentecôte du vendredi 26 mai au mardi 30 mai 2023 

 Vacances d'été Vendredi 7 juillet 2023 

 

Seconde ASSP  PFMP 1 : du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2022 
   PFMP 2 : du lundi 5 juin au vendredi 23 juin 2023  
 

Première ASSP   PFMP 3 : du mardi 3 janvier au vendredi 20 janvier 2023 
   PFMP 4 : du lundi 27 mars au vendredi 14 avril 2023  
     Et du mardi 2 mai au vendredi 12 mai 2023  
   

Terminale ASSP   PFMP 5 : du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2022 
   PFMP 6 : du lundi 6 février au vendredi 10 mars 2023 
     Et du lundi 27 février au vendredi 24 mars 2023 
 

Seconde Animation  PFMP1 : stage filé tous les mercredis du 9 novembre 2022  
   au 10 mai 2022 (sauf sur période de vacances scolaires) 
    PFMP2 : du lundi 22 mai au vendredi 23 juin 2023 
 

Première Animation  PFMP 3 : du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 2022 
   PFMP 4 : du lundi 20 février au vendredi 10 mars 2023 
 

Terminale Animation G. 1 PFMP 5 : du lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre 2022 
   PFMP 6 : du lundi 13 mars au vendredi 14 avril 2023 
Terminale Animation G. 2 PFMP 5 : du lundi 3 octobre au vendredi 21 octobre 2022 
   PFMP 6 : du lundi 6 mars au vendredi 7 avril 2023 
 

Seconde GT   du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023  
 

BTS 1ère année   du lundi 15 mai au vendredi 23 juin 2023 
 

BTS 2ème année   du lundi 5 décembre au vendredi 16 décembre 2022  
    Et du mercredi 4 janvier au vendredi 3 février 2023 
     
 
 
 
 
 

 

Rentrée scolaire : Jeudi 1 er septembre 2022 
 

 
 

 Pas de devoirs surveillés hebdomadaires la semaine de rentrée.  
 
 

 Photo de classe : mardi 13 septembre 2022 
 
 

 Portes Ouvertes : samedi 28 janvier 2023 de 9h à 13h et vendredi 17 mars 2023 de 16h à 20h 
 
 

Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet mis à jour régulièrement : 
http://www.lycee-ndf.fr 

Lycée Professionnel – Lycée Technologique Notre Dame de Fidélité 
Calendrier annuel de l'année scolaire 2022 - 2023 

 

Congés scolaires 

Stages : Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

Informations de rentrée 

http://www.lycee-ndf.fr/

