Lycée Professionnel – Lycée Technologique Notre Dame de Fidélité
Calendrier annuel de l'année scolaire 2021 - 2022
Congés scolaires
1ère date : sortie, le soir après les cours & 2ème date : rentrée, le matin au début des cours









Toussaint
Pont du 11 novembre
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l'Ascension
Pont de la Pentecôte

du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021
du mercredi 10 novembre au lundi 15 novembre 2021
du vendredi 17 décembre au lundi 3 janvier 2022
du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022
du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 2022
du mercredi 25 mai au lundi 30 mai 2022
du vendredi 3 juin au mardi 7 juin 2022

Stages : Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Seconde ASSP

PFMP 1 : du lundi 29 novembre au samedi 18 décembre 2021
PFMP 2 : du lundi 6 juin au samedi 25 juin 2022

Première ASSP

PFMP 3: du lundi 3 janvier au samedi 22 janvier 2022
PFMP 4: du lundi 25 avril au samedi 28 mai 2022

Terminale ASSP

PFMP 5: du lundi 8 novembre au samedi 11 décembre 2021
PFMP 6: du lundi 21 février au samedi 26 mars 2022

Seconde Animation

PFMP1 : stage filé tous les mercredis du 10 novembre 2021
au 11 mai 2022 (sauf sur période de vacances scolaires)
PFMP2 : du lundi 30 mai au samedi 25 juin 2022

Première Animation

PFMP 3: du lundi 20 septembre au samedi 23 octobre 2021
PFMP 4: du lundi 14 février au samedi 5 mars 2022

Terminale SPVL

PFMP 5: du lundi 15 novembre au samedi 18 décembre 2021
PFMP 6: du lundi 7 mars au samedi 9 avril 2022

Seconde GT

du lundi 4 avril au samedi 9 avril 2022

BTS 1ère année

du lundi 16 mai au samedi 25 juin 2022

BTS 2ème année

du lundi 6 décembre au samedi 18 décembre 2021
Retour au lycée le lundi 3 janvier 2022
et du mardi 4 janvier au samedi 5 février 2022

Informations de rentrée

Rentrée scolaire : mercredi 1

er

septembre 2021

Rappel : envoyer l'attestation d'assurance scolaire pour l'année 2021-2022 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.
Tous les élèves doivent être assurés à la rentrée du mercredi 1 er septembre 2021.
 Pas de devoirs surveillés hebdomadaires la semaine de rentrée.
 Photo de classe : mardi 14 septembre 2021
 Portes Ouvertes : samedi 29 janvier 2022 de 9h à 13h et vendredi 18 mars 2022 de 16h à 20h
Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet mis à jour régulièrement :
http://www.lycee-ndf.fr

30/09/21

