
1973/1974 (Arrêté du 18 mai 1973) 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 
Remarque : Quatre demies-journées consécutives ou non pourront être accordées en supplément dans le cadre de l’année scolaire 
 
 
Zone A : Académies de : Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Rennes, 

Rouen, Toulouse 
 

Rentrée scolaire des 
enseignants 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Toussaint Noël Février Pâques 
Début des grandes 

vacances 

Pour les écoles 
d’enseignement pré-

élementaire et 
élémentaire :  
Le mercredi 

[12-09-1973] 
Pour les établissements 

d’enseignement 
secondaire : 

Le mardi 
[11-09-1973] 

Le jeudi 
[13-09-1973] 

Du mardi 
[30-10-1973] 

au lundi 
[05-11-1973] 

Du vendredi 
[21-12-1973] 

au jeudi 
[03-01-1974] 

Du samedi 
[02-02-1974] 

au lundi 
[11-02-1974] 

Du vendredi 
[22-03-1974] 

au jeudi 
[04-04-1974] 

et  
du vendredi 

[12-04-1974] 
au mardi 

[16-04-1974] 

Le samedi 
[29-06-1974] 

 
 
Zone B : Académie de : Créteil, Paris, Versailles 
 

Rentrée scolaire des 
enseignants 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Toussaint Noël Février Pâques 
Début des grandes 

vacances 

Pour les écoles 
d’enseignement pré-

élementaire et 
élémentaire :  
Le mercredi 

[12-09-1973] 
Pour les établissements 

d’enseignement 
secondaire : 

Le mardi 
[11-09-1973] 

Le jeudi 
[13-09-1973] 

Du mardi 
[30-10-1973] 

au lundi 
[05-11-1973] 

Du vendredi 
[21-12-1973] 

au jeudi 
[03-01-1974] 

Du samedi 
[09-02-1974] 

au lundi 
[18-02-1974] 

Du vendredi 
[22-03-1974] 

au jeudi 
[04-04-1974] 

et  
du vendredi 

[12-04-1974] 
au mardi 

[16-04-1974] 

Le samedi 
[29-06-1974] 



 
 
Zone C : Académies de : Besançon, Dijon, Grenoble, Limoges, Montpellier, Poitiers, Reims, Strasbourg 
 

Rentrée scolaire des 
enseignants 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Toussaint Noël Février Pâques 
Début des grandes 

vacances 

Pour les écoles 
d’enseignement pré-

élementaire et 
élémentaire :  
Le mercredi 

[12-09-1973] 
Pour les établissements 

d’enseignement 
secondaire : 

Le mardi 
[11-09-1973] 

Le jeudi 
[13-09-1973] 

Du mardi 
[30-10-1973] 

au lundi 
[05-11-1973] 

Du vendredi 
[21-12-1973] 

au jeudi 
[03-01-1974] 

Du samedi 
[16-02-1974] 

au lundi 
[25-02-1974] 

Du vendredi 
[22-03-1974] 

au jeudi 
[04-04-1974] 

et  
du vendredi 

[12-04-1974] 
au mardi 

[16-04-1974] 

Le samedi 
[29-06-1974] 

 
 


