Terminale 2018-2019

03 sept – 07 sept.

Mobilité : exploitation des stage à l’étranger

10 sept. – 14 sept.

Présentation du dossier de stage et de la 1

17 sept. – 21 sept.

ère

enquête

24 sept. – 28 sept.

Services et
ère
1 enquête : organisation de la structure de stage
territoires

01 oct. – 05 oct.
08 oct. – 12 oct.
15 oct. – 19 oct.

Organisation interne de la structure de stage

22 oct. – 26 oct.

Présentation de la 2 enquête

e

29 oct. – 02 nov.
Services et
territoires

05 nov. – 09 nov.
12 nov. – 16 nov.

e

2 enquête : l’environnement externe de la structure
L’environnement externe de l’entreprise
Orientation après la classe de terminale

19 nov. – 23 nov.
26 nov. – 30 nov.

Services et
e
Première et 2 partie du dossier de stage terminée
territoires

3 déc. – 7 déc.
10 déc. – 14 déc.

MG3

17 déc. – 21 déc.

MG1-DOC
MG4 – Info

Méthodologie d’un projet : action pro, démarrage des projets
Actualité et revue de presse: dossier documentaire
e
Présentation de la 3 partie du dossier de stage

24 déc. – 28 déc.
1 jan. – 4 jan.
7 jan. – 11 jan.

Services et
e
3 partie du dossier de stage : l’intervention de service
territoires

14 jan. – 18 jan.

Action pro : constitution des dossiers

21 jan. – 25 jan.
Services
et territoires

28 jan. – 1 fev.

Fin de la rédaction du dossier de stage
Elaboration des outils de communication à l’oral

4 fev. – 8 fév.

(support du dossier de stage, fiche support de la soutenance orale)
+introduction, conclusion et sommaire du dossier

Action Pro

11 fév. – 15 fév.

Action professionnelle : réalisation

18 fév. – 22 fév.
25 fév. – 1 mars

MP6 – Act°P

Fiche de présentation d’une profession en lien avec le projet
personnel

4 mars – 8 mars
11 mars – 15 mars

Projet
personnel

18 mars – 22 mars
25 mars – 29 mars

MG1-Vidéo
MG3

1 avril – 05 avril

MP6-Anglais

Les activités professionnelles dans l’entreprise (fiches épreuve
de contrôle)
Bac blanc

08 avril – 06 avril
15 avril – 19 avril
4J

22 avril – 26 avril

MG2

4J

29 avril – 3 mai

MG4-bio

4J

6 mai –10 mai

Projet
personnel

Ressources humaines et organisation du personnel

13 mai – 17 mai
20 mai – 24 mai
3J

Projet
personnel

Sujets examen et révisions

27 mai – 31 mai
3 juin – 7 juin

4J

10 juin – 16 juin
17 juin – 21 juin

Examen

24 juin – 28 juin
1 juil. – 5 juil.

Fiche présentation de l’entreprise de stage

Rattrapage

