LYCEE MILITAIRE D'AUTUN : CALENDRIER SCOLAIRE 2018 - 2019

1

CALENDRIER d'INCORPORATION PHASE A
Date

Classes

02/07/2018

Elèves admis en Seconde (100)

03/07/2018

Elèves admis en Seconde (50)
Elèves admis en Première et Terminale (30)

04/07/2018

Elèves admis en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème

Lieu
Quartier Gangloff
3 rue des enfants de troupe
à Autun

CALENDRIER d'INCORPORATION PHASE B
Date

Classes

20/08/2018

Elèves admis en classe de MP et ECO2,
Anciens élèves de CPES admis en ECO 1, Cadets Saoudiens

22/08/2018

Nouveaux élèves de CPES, ECO1, MPSI

23/08/2018

Elèves admis en Seconde (secondes 01, 02, 03 et 04)

24/08/2018

Elèves admis en Seconde (seconde 05)
Nouveaux élèves de Première et de Terminale

29/08/2018

Anciens lycéens en Première et Terminale (matin)

27/08/2018 matin

Élèves de 6e

27/08/2018 après-midi

Nouveaux élèves du collège des classes de 5e, 4e, 3e.

28/08/2018

Anciens collégiens en 5e, 4e, 3e.

Quartier Gangloff
3 rue des enfants de troupe
à Autun

Quartier Changarnier
Rue du 29e d'infanterie à Autun

Lundi 3 septembre 2018 (tous cycles et niveaux)

Début des cours

Réunions
Parents/Professeurs

Lieu

Lycée et CPGE/CPES
vendredi 21 décembre 2018
Collège et lycée

Trimestre et semestre
CPES
CPGE
Séquence d'observation en milieu professionnel (3ème )

Pour le collège
samedi 01/12/2018 (fin 13h30) et samedi 16/02/2019 (fin 13h30)
1er trimestre : du 01/09/2018 au 25/11/2018
2nd trimestre : du 26/11/2018 au 10/03/2019
3ième trimestre : du 11/03/2019 au 14/06/2019
fin du 1er semestre : 13/01/2019
fin du 1er semestre : 13/01/2019
du 4 au 8 mars 2019

Stage d'intégration aux Settons pour les 6e
Cérémonie de rentrée
Retours des intégrants
Voyage des Terminales
Cérémonie du 11 novembre
Arbre de Noël
Voyage des Méritants (collègiens, 2e et 1re)
Cérémonie du 8 mai
Cérémonie de remise des prix

du 29/08 au 01/09/2018
le 8 septembre 2018 (présence obligatoire)
le 24 novembre 2018
du 27 au 30 septembre 2018
Présence obligatoire
le 12 décembre 2018
du 4 au 8 mai 2019
Présence obligatoire
le 15 juin 2019

BB N°1 : 10 et 11 janvier 2019

Brevet blanc

Examens
ou
concours
blanc

Epreuves bloquées (EB) - Lycée
Epreuves bloquées
(EB) - CPES et ECO 1
Epreuves bloquées
(EB) - MPSI
Concours blancs
ECO 2 et MP

Toussaint

Noël

BB N°2 : 2 et 3 mai 2019 + oral blanc le 9 mai 2019
EB 1 : du vendredi 14/12/2018 au jeudi 20/12/2018
EB 2 : du vendredi 05/04/2019 au vendredi 12/04/2019
EB 1 : du samedi 9/02/2019 au jeudi 14/02/2019
EB 2 : ECO 1 du 3/06/2019 au 7/06/2019; CPES du 29/04 au 04/05/2019
du lundi 3/06/2019 au vendredi 7/06/2019
du lundi 4/03/2019 au vendredi 8/03/2019

du samedi 20/10/2018
A partir de 13h30 (3)

au dimanche
04/11/2018 inclus (4)

du vendredi 21 décembre 2018
à partir de 8h00 (2)pour les collégiens, lycéens et classes prépas 1,
à partir de 13h30 (3) pour les classes prépas 2

au dimanche
06/01/2019 inclus(4)

NB : réunion parents-professeurs pour le lycée et classes préparatoires

Vacances
scolaires
(1)

Hiver

du samedi 16 février 2019
à partir de 8h00 (2) pour tous
NB : Réunion parents-professeurs pour le collège

Printemps

du samedi 13/04/2019
à partir de 13h30 (3) pour les CPGE
à partir de 8h00 (2) pour les collégiens et lycéens:

au dimanche
03/03/2019 inlus (4)
au dimanche
28/04/2019 inclus (4)

Fin des cours selon les dates des examens nationaux

du vendredi 28/09/2018 à 8h00 (2)
fermeture des internats pour collégiens et lycéens. Cours maintenus pour les CPGE.

Permissions
(1)

du samedi 01/12/2018 à 8h00 (2)
Fermeture des internats pour tous
réunion parents-professeurs au collége

au dimanche 30/09
inclus (4)
au lundi 03/12
inclus (4)

du vendredi 25/01/2019 à 8h00 (2)
Fermeture des internats pour les collégiens et lycéens. Cours maintenus pour les CPGE

au dimanche 27/01
inclus (4)

du mercredi 29/05/2019 à 13h30 (3)
Tous niveaux - fermeture de tous les internats

au dimanche 02/06
inclus (4)

En cas de fratrie, les collégiens peuvent partir avec les lycéens ou seuls si les parents le demandent, mais aucun départ
anticipé du lycée ne sera autorisé au motif d'accompagnement d'un frère ou d'une sœur.
(1) Les horaires donnés correspondent à l'heure de mis à disposition des élèves aux familles.
(2) Navette pour le Creusot départ à 07h30 du LMA. Premier TGV à/c de 08h54 vers Paris et 09h13 vers Lyon.
(3) Navette pour le Creusot départ à 13h30 du LMA. Premier TGV à/c de 14H46 vers Paris et 15H14 vers Lyon.
(4) Navettes LMA en gare TGV Le Creusot. Départs 17h30, 19h30 et 22h00 pour retour au LMA.
Sous réserve de modifications des horaires de la SNCF

