Calendrier année scolaire 2016-2017
Etablissements à l’étranger

Conseiller de scolarité : Hélène Boutin
Téléphone : 00 33 2 99 25 14 72
E-mail : helene.boutin@cned.fr

ere

16 septembre

Ouverture proposition sujet TPE sur Campus en 1 réglementée. Même les élèves pour qui un
enseignant a été validé pour le suivi des TPE en local doivent déposer obligatoirement leur sujet.

19 septembre

Ouverture du Tutorat disciplinaire (téléphone et web) pour les 2

ndes

ere

ere

,1

et Terminales.

17 octobre

Date limite d’arrivée pour la proposition des sujets de TPE en 1

14 novembre

Expédition des relevés de notes n°1 aux lycées pour les cours à la carte réglementés tous niveaux.

30 novembre

Clôture des inscriptions en classe réglementée au Cned pour l’année scolaire 2014-2015.

Fin novembre

Début du Rallye Mathématiques pour la classe de 2

Début décembre

OUVERTURE DU PORTAIL APB (gestion administrative) - Classes de Terminale réglementée et libre.

02 décembre*

•

Expédition fiche de liaison pour les vœux provisoires pour l’orientation à l’issue de la 2

•

Expédition des relevés de notes n°1 + assiduité tous niveaux en classe réglementée.

nde

réglementée.

.

nde

.

ere

15 janvier

Date limite retour des carnets de bord pour les TPE en classe de 1 réglementée. Envoi au tuteur. Pour
les écoles dotées de la délégation des corrections locales et dont un enseignant a été validé pour le suivi
des TPE en local il faut aussi envoyer une copie du carnet de bord au service de gestion des TPE.

16 janvier

Date limite de retour des fiches de notes TPE en classe de 1 réglementée pour les écoles dotées de la
délégation des corrections locales pour les TPE. A communiquer à tpe@cned.fr ou à Hélène Boutin.

20 janvier au 20 mars

Saisie des candidatures des élèves sur le site APB- Classes de Terminale réglementée et libre.

30 janvier

TPE (en classe de 1 réglementée) : envoi par les services du CNED des notes aux centres d’examen
pour les élèves gérés directement par le CNED.

er

ere

ere

nde

1 février*

Date limite de retour des fiches de liaison pour les vœux provisoires pour l’orientation à l’issue de la 2
en classe réglementée.

16 février

Expédition des relevés de notes n°2 aux lycées pour les Cours à la carte réglementés en classe de 2
1ere et Terminale.

Courant février

Expédition des Recueils bac et de la couverture des livrets scolaires (classes de 1ere et Terminale) pour
les inscrits en formule numérique uniquement.

02 mars

•

nde

•

nde

réglementée.

ere

réglementée.

Expédition des relevés de notes n°2 en classe de 2
Expédition des relevés de notes n°2 en classe de 1

,

nde

03 mars*

Expédition aux écoles de la fiche de liaison pour l’orientation à l’issue de la 2 avec l’avis du conseil de
classe sur les vœux provisoires formulés par les élèves de 2nde réglementée + cadre à compléter pour
les vœux définitifs.

14 mars

Expédition du relevé de notes n°2 aux élèves de Terminale réglementée pour le Post bac.
Envoi par mail par Mmes Boutin et Ghidetti : à la demande.

20 mars

Date limite de saisie des candidatures pour les élèves sur le site APB - Classes de Terminale réglementée
et libre.

31 mars

•

Date limite d’inscription au Cned tous niveaux pour l’année scolaire 2015-2016.

•

Terminale L : Date limite de dépôt du dossier en Droit et Grands enjeux du monde (DR00)

02 avril

Fin de validation des vœux Post Bac sur le site APB- Classes de Terminale Réglementée et libre.

02 mai

Conseil de classe pour les Terminales réglementées qui doivent se présenter aux épreuves du
baccalauréat en MAI.

05 mai*

Date limite de réception de la fiche de liaison avec les vœux définitifs pour l’orientation à l’issue de la
nde
2 en classe réglementée.

05 mai

•

Expédition aux lycées des relevés de notes n°3 avec appréciations en Cours à la carte réglementé,
classe de Terminale (bac en mai).

•

Expédition des livrets scolaires et des bulletins annuels pour les Terminales réglementées qui se
présentent aux épreuves du baccalauréat en MAI.

16 mai au 18 mai

Conseil de classe pour toutes les Terminales réglementées.

19 mai

Expédition aux lycées des relevés de notes n°3 avec appréciations, en Cours à la carte réglementé, classe
de Terminale (bac en juin).

24 mai

Expédition des livrets scolaires et des bulletins annuels pour les Terminales réglementées (bac en juin).

31 mai

Expédition aux lycées des relevés de notes n°3 avec appréciations, en Cours à la carte réglementé, classe
nde
ere
de 2 , classes de 1 .

02 juin au 07 juin*

Conseils de classe pour les 2

08 juin au 13 juin

Conseil de classe pour les 1ere réglementées.

12 juin*

•

Expédition des bulletins annuels pour la classe de 2

•

Expédition des fiches de liaison pour l’orientation à l’issue de la 2
nde
Classe de 2 réglementée.

nde

réglementées.

nde

réglementée.
nde

avec l’avis du conseil de classe.

15 juin

Date de clôture pour la réception des devoirs tous niveaux. Au-delà de cette date les devoirs ne seront
pas corrigés.

16 juin

•

Expédition des fiches d’orientation de 1
familles.

•

Expédition des Livrets scolaires + bulletin annuel pour les classes de 1

ere

réglementée à retourner au CNED complétées par les
ere

réglementée.

Envoi par mail par Mmes Boutin et Ghidetti : à la demande.
16 juin

Expédition des bulletins annuels classe libre tous niveaux.

23 juin*

Date limite de retour de la fiche de liaison complétée par les familles pour les classes de 1
réglementée. A retourner scanné par mail à Mme Boutin.

23 juin*

Date limite de réception de la fiche de liaison pour l’orientation pour les dossiers d’appel en cas de
nde
désaccord avec la proposition du conseil de classe, classe de 2 réglementée.

Fin juin*

Réunion de la Commission d’appel, classe de 2

01 juillet

Fin du Tutorat disciplinaire (téléphone et web) pour les 2

08 juillet

ere

nde

réglementée.
ndes

ndes

Date limite des demandes de corrigés-types pour les 2

ere

,1

ere

,1

et Terminales.

et Terminales.

ATTENTION :
Le Cned n’inscrit pas les élèves au BACCALAUREAT de terminale ni aux épreuves anticipées de première.
Vous devez contacter votre académie de rattachement pour tout renseignement relatif à l'inscription au baccalauréat de terminale
et/ou aux épreuves anticipées de première.

Légende du document :
nde

Rouge : 2
ere
Vert : 1
Bleu : Terminale
Orange : Cours à la carte réglementé
nde
* : repère pour identifier les différentes étapes de l’orientation en 2
Surligné en vert : les dates des conseils de classe pour chaque niveau.
Surligné en jaune : les dates du calendrier pour la gestion d’APB (Admission Post-bac).
Surligné en violet : pour mettre en évidence les dates limites.

