
 

 

 

 
  

 
CCF 

 
 

5 sept – 9 sept 
 

  Correction du rapport de stage de fin de Première 
Organisation externe de la structure 

 
12 sept – 16 sept 

 
  

 
19 sept – 23 sept Services et Territoires   1ère enquête : l’environnement externe de la structure de 

services 
 

26 sept – 30 sept Services et Territoires   

 
3 oct – 7 oct 

 
  Organisation interne de la structure: Présentation de la 2e enquête 

 
10 oct – 14 oct  Services et Territoires   

2e enquête : l’environnement interne de la structure de services 

 
17 oct – 21 oct Services et Territoires   

 
24 oct – 28 oct 

 
  Les interventions de services dans l’entreprise 

 
31 oct  – 4 nov Vacances de Toussaint 

4j. 7 nov – 10 nov 
  

Orientation après la classe de terminale 

 
14 nov – 18 nov Services et Territoires   

3e partie du dossier de stage : l’intervention de service 
  21 nov – 25 nov Services et Territoires   

  28 nov – 2 déc 
 

MG3 Méthodologie d’un projet : action pro, démarrage des projets 
Les métiers de l’animation : présentation du BAFA   5 déc – 9 déc 

 
MG1-doc 

MG4 - info 

  12 déc – 16 déc Services et Territoires 
 

Support du rapport de stage 

  19 déc – 23 déc 
Vacances de Noël 

  26 déc – 30 déc 

4j. 3 janv – 6 janv 
  

Les outils de communication professionnelle 
(support du dossier de stage, fiche support de la soutenance orale) 

+ introduction, conclusion et sommaire du dossier 

  9 janv – 13 janv Services et Territoires 
 

Fin du rapport de stage écrit 
Questionnaire de stage en vue de l’oral 
Bilan de stage   16 janv – 20 janv Services et Territoires 

 
  23 janv – 27 janv 

  Action Pro : préparation des activités, finalisation des dossiers 
  30 jan – 3 fév 

 
MG3 

  6 fév – 10 fév 
Action 

professionnelle  
Action professionnelle : réalisation 

  13 fév – 17 fév 
 

MP6–anglais 
MP6–act° pro  

  20 fév – 24 fév Vacances d’hiver 

 
27 fév – 3 mars 

 
 Bac blanc 

 
6 mars – 10 mars 

 

  13 mars – 17 mars 
Projet  

personnel  Les activités professionnelles dans l’entreprise (fiches épreuve 

de contrôle) 
 

20 mars – 24 mars 
Projet  

personnel  

 
27 mars – 31 mars 

  Gestion du personnel : le recrutement et préparation à l’emploi 
  3 avril – 7 avril 

  

  11 avril – 14 avril 
Projet  

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

 
17 avril – 21 avril 

Vacances de printemps 
 

24 avril – 28 avril 

4j.  2 mai – 5 mai 
 

MG2-anglais 
Fiche présentation de l’entreprise de stage 

Préparation de l’examen  4j.  9 mai – 12 mai 
 

MG4-bio 
MG1 - vidéo 

  15 mai – 17 mai 
Projet  

personnel   Fiches techniques d’activités de stage 

 
23 mai – 26 mai 

 
  

Sujets examen et révisions 
 4j. 29 mai – 2 juin 

 
  

  5 juin – 9 juin 
 

  
BACCALAUREAT 

  12 juin – 16 juin 
 

  

  19 juin – 23 juin 
 

  Correction des épreuves écrites 

  26 juin – 30 juin 
 

  Résultats du bac 

 3 juillet – 7 juillet   épreuve de contrôle 
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