La reconquête du mois de juin
Académie de Rouen
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Objectif
Prolonger le temps scolaire des élèves des classes non
soumises à examens, essentiellement des classes de seconde
des lycéens généraux et technologiques

Impose une redéfinition complète de la gestion de la fin
d'année dans ses deux composantes essentielles :
¾ la scolarité des élèves et l'organisation des examens,
¾ les procédures d'orientation.
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Organisation
SECONDE

PREMIERE

Semaine 23 : du 2 au 7 juin 2008
COURS
(fin des cours le 14 juin)

Semaine 24 : du 9 au 14 juin
2008

Semaine 25 : du 16 au 21 juin
2008

COURS
20 juin : fin des conseils de
classes

Semaine 26 : du 23 au 28 juin
2008

Semaine 27 : du 30 juin au 5
juillet 2008
Semaine 28 du 7 au 11 juillet
2008

Du 30 juin au 4 juillet : Stages
intensifs de langues vivantes
(Dispositif Région-Langues)

TERMINALE

COURS
(fin des cours le 7 juin)
Semaine banalisée pour les
élèves (révision)

20 juin : épreuves anticipées
du baccalauréat général et
technologique
sauf
math
informatique en série L le 16
juin

- 16 juin: début des épreuves
écrites du bac général et
technologique
- 19 juin : fin des épreuves
écrites du bac général

- 23 juin : début des épreuves
orales de français
- 27 juin : fin des épreuves orales
de français

- 23 et 24 juin :fin des épreuves
écrites du BTN
- 20 juin : début des épreuves
orales du BCG
- 13 juin : début des épreuves
pratiques du BTN

30 juin : début des corrections
des épreuves écrites de français

1 juillet : fin des épreuves
orales et pratiques du BCG et
BTN

8 juillet : fin des corrections et
saisie des notes

- 4 juillet : délibérations du 1er
groupe du BCG et BTN
- 9 et 10 juillet : délibérations
du 2nd groupe du BCG et BTN
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Surveillance des épreuves

 Grande latitude et souplesse laissées au chef de centre
 Surveillance physique assurée par l'ensemble des
personnels enseignants disponibles au moment des
épreuves et qualifiés par leur statut pour assurer cette
mission
 Possibilité de recruter directement des personnels
vacataires pour intervenir en appui et renforcer le
dispositif : 300 surveillants seront recrutés au total par
les établissements.
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Orientation


L'orientation des élèves, dans l'objectif affiché de "reconquête
du mois de juin", est sans doute l'un des piliers les plus
importants dans la réussite du dispositif et doit prendre en
compte, dans sa globalité, l'orientation post 3ème et post 2nde.



Le tableau ci-dessous synthétise le schéma d'organisation
arrêté pour la session 2008 :

Conseils de
classe

Commission
d'appel

Commission
d'affectation

Début des
inscriptions
des élèves

seconde

du 18 au 20
juin

25 juin

26 juin

30 juin

troisième

du 9 au 12 juin

19 juin

26 juin

30 juin
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