
VIE SCOLAIRE 
 

 1ères Pro : 

Du 4 au 14 juin 2019, les élèves sont en 

formation théorique BAFA. Cette formation 

intégrée dans leur cursus BAC est une belle 

opportunité même pour ceux ne voulant pas 

travailler dans l’animation. 

 

Du 17 juin au 12 juillet 2019, les élèves seront 

en stage. Nous rappelons l’importance de celui-

ci pour l’oral que les élèves passeront en épreuve 

terminale du Bac Pro. Ils devront réaliser un 

dossier écrit de 15 à 20 pages comprenant des 

informations sur la structure d’accueil ainsi que 

sur l’organisation du travail d’équipe auquel ils 

auront participé. 

Un enseignant se rendra sur chacun des lieux de 

stage pendant cette période pour faire le point 

avec les stagiaires et leur maître de stage. 
 

 Les élèves de 4ème POP sont en stage du 

11 au 21 juin 2019. 

 

Les règles et les consignes à suivre pendant les 

stages sont les mêmes qu’au Lycée. 
 

Le Lycée doit être informé pour toute 

absence, tout problème  survenu pendant  le 

stage. 
 

 

CCF en BAC PRO 
 

Les élèves de 2nde Pro sont entrés dans une 

période riche en CCF (Contrôles en Cours de 

Formation). Nous espérons que chacun d’entre 

eux réussira ces examens importants pour leur 

diplôme. 
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DATES D’EXAMENS 
 

BAC PRO 

 Les épreuves écrites sont les 11 et 12 juin 2019 au 

lycée agricole de La Martellière de Voiron. 

 Les épreuves orales se dérouleront entre les 19 et 21 

juin 2019 au lycée agricole de La Martellière de 

Voiron. 
 

BREVET DES COLLEGES 
 

  Jeudi 27 juin 2019 :  
- Première épreuve : Français de 9h à 12h15  

avec l’épreuve de grammaire, compréhension, 

dictée suivie de l’épreuve de rédaction 

- Deuxième épreuve : Mathématiques de 14h30 à 

16h30 

 Vendredi 28 juin 2019 :  
- Troisième épreuve : Histoire Géographie / EMC de 

9h à 11h 

- Quatrième épreuve : Sciences (Biologie Ecologie et 

Physique Chimie) de 13h30 à 14h30 
 

Attention les élèves doivent être présents dans la salle 

d’examen 15 mn avant le début de chaque épreuve.  
 

Chaque élève devra, pour passer les épreuves, être 

muni de sa convocation ainsi que d’une pièce 

d’identité. 

La cantine sera assurée le jeudi 28 et le vendredi 29 

juin 2019.  

 

SORTIE 

Le 7 juin 2019, les élèves de 2nde Pro se rendront à 

Châtel en Trièves pour une sortie « Territoire ». Ils 

découvriront une exploitation agricole et 

travailleront sur l’environnement de la commune. Le 

repas sera partagé à la cantine de l’école communale 

avec les enfants puis ils rencontreront le Maire de la 

commune.  

Cette sortie fera l’objet d’un travail important en 

biologie/écologie, histoire/géographie et ESC et 

comptera pour l’année de 1ère Pro. Les jeunes seront 

accompagnés par les 3 enseignants concernés et nous 

comptons sur leur assiduité et leur comportement 

exemplaire pour faire en sorte que cette sortie soit 

une réussite. 

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 

 Les élèves de 3ème POP seront accueillis les lundi 

24, mardi 25 et mercredi 26 juin 2019, dans 

l’établissement, pour les « approfondissements » (la 

participation à ces journées étant facultative, chaque 

élève qui se sera inscrit à ce programme devra 

respecter les consignes de travail imposées). 

 Les élèves de 4ème POP et de 2nde Pro auront cours 

jusqu’au mardi 25 juin 2019 à 16h45. Sur les deux 

dernières journées, nous proposons aux jeunes des 

sorties, un tournoi de basket et un spectacle de fin 

d’année au Cinéma Théâtre de La Mure. 

 

 

Nous souhaitons une bonne fin d’année scolaire à 

tous, courage et motivation pour les candidats aux 

examens et de bonnes résolutions pour la rentrée à 

ceux qui resteront parmi nous !   

 



 



 




