Lycée Professionnel Agricole de Amboise
Lycée de la vigne, du vin et du cheval

CALENDRIER ANNUEL PRÉVISIONNEL
de l’année scolaire 2020/2021

DATE ET HORAIRE DE RENTRÉE :
Rentrée des élèves et étudiant-e-s : Mardi 1er septembre 2020
Le masque sera obligatoire, ainsi que le lavage des mains à l’entrée des locaux.
Pour éviter les croisements, nous vous demandons de respecter les horaires indiqués.
3ème
2nde CGEH + CGEVV
BTSA1

8h45-9h : Installation possible à l’internat
9h15 : Réunion plénière obligatoire au gymnase
10h30-12h00 : Retour en classe avec les Professeurs Principaux et les parents qui
le souhaitent
13h45-14h00 : Installation possible à l’internat
14h15 : Réunion plénière obligatoire au gymnase
15h30 : Retour en classe avec le Professeurs Principaux et les parents qui le
souhaitent

1ère CGEVV + GCEH
Term CGEH + CGEH
BTSA2

RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS :
Vendredi 11 décembre 2020 & Vendredi 9 avril 2021 de 13h00 à 18h00

CONSEILS DE CLASSE :
er

Classe
ème

3
nde

2

1 Trimestre
er

ème

2

ème

Trimestre

3

Trimestre

EA

Mardi 1 /12 à 18h00

Lundi 8/03 à 18h00

Lundi 25/05 à 18h00

professionnelle

Jeudi 3/12 à 18h00

Jeudi 11/03 à 18h00

Jeudi 3/06 à 18h00

Lundi 7/12 à 18h00

Lundi 15/03 à 18h00

Lundi 31/05 à 18h00

ère

1

Bac pro

er

ème

Classe

1 Semestre

Terminale Bac pro

Mardi 19/01 à 18h00

Jeudi 27/05 à 18h00

Jeudi 21/01 à 18h00

Mardi 1/06 à 18h00

ère

année

ème

année

BTSA 1
BTSA 2

er

2

Semestre

ème

Pour les scolaires : Fin du 1 Trimestre, le vendredi 27/11/2020 - Fin du 2 Trimestre, le vendredi 19/02/2021
er
ème
Pour les étudiant-e-s : Fin du 1 Semestre, le vendredi 15/01/2021- Fin du 2 Semestre, le vendredi 4/06/2021

CONGES & MANIFESTATIONS :
Congés scolaires, ponts et jours fériés :
-

er

Congés d’automne : du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020
Pont du 11 novembre (mercredi) : fin des cours le mardi 10/11 à 14h55, reprise des cours le jeudi
12/11 à 10h05
Congés de fin d’année : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Congés d’hiver : du samedi 20 février 2021 au dimanche 7 mars 2021
Lundi de Pâques : Lundi 5 avril 2021, reprise des cours le mardi 6 avril 2021 à 10h05
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-

Congés de printemps : du samedi 24 avril 2021 au dimanche 9 mai 2021
Pont de l’Ascension : du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021, fin des cours le mercredi 12 mai 2021
à 12h05
Pont de la Pentecôte (lundi) : Lundi 24 mai 2021, reprise des cours le mardi 25 mai à 10h05
Congés estivaux : à partir du samedi 3 juillet 2021

Manifestations diverses :
- Concours international d’attelage de tradition : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020
ère
(classe concernée : 1 Bac pro CGEH et élèves de Term Bac pro CGEH faisant partie de l’équipe
« Equitrait »)
ère
ème
- « Hotte de la Gabillière » : samedi 5 décembre 2020 (classes concernées : BTSA 1 et 2 année)
- Journée « Portes Ouvertes » : samedi 13 février 2021 (avec la présence d’élèves et étudiant-e-s
volontaires)
èmes
- 27
« Vinycées » : samedi 20 et dimanche 21 mars 2021 (toutes les classes concernées sur au
ère
moins 1 journée, sauf les élèves de 1 Bac pro CGEH)

VISITES MÉDICALES DÉROGATOIRES :
Ces visites obligatoires concernent tous les nouveaux élèves et étudiant-e-s mineurs, elles auront lieu entre le
2 et le 11/09/2020. Pour ce faire chaque élève et étudiant-e devra présenter son carnet de santé. Amenez-le
dès la rentrée !

STAGES, JOURNÉES et SEMAINE BANALISÉES :
ème

3

de l’Enseignement agricole

du 9 au 11 septembre 2020 (journées d’accueil - 3 jours)
du 18 au 22 janvier 2021 (voyage d’études - séjour « montagne »)
du 1er au 5 février 2021 (stage en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
du 22 au 26 mars 2021 (stage en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
nde

nde

2 pro « Vigne et vin »
2 pro « Activités hippiques »
du 2 au 4 septembre et du 7 au 8 septembre 2020
du 2 au 4 septembre et du 7 au 8 septembre 2020
(Stage collectif « vendanges » - 1 semaine)
(Stage « atelier hippique » - 1 semaine)
du 9 au 11 septembre 2020 (journées d’accueil - 3 jours)
du 22 au 26 février ou du 01 au 05 février 2021 (stage en entreprise - 1 semaines)
du 26 au 30 avril 2021 ou du 3 au 7 mai 2021 (stage en entreprise - 1 semaine)
du 14 juin au 2 juillet 2021 (stage en entreprise - 3 semaines sur la scolarité)
Stage sur l’atelier de l’exploitation : 1 semaine de permanence par élève (sur la scolarité)
ère

ère

1 Bac pro « Vigne et vin »
1 Bac pro « Activités hippiques »
du 23 au 27 novembre 2020
du 23 au 27 novembre 2020
(« MAP Côt » - 1 semaine)
(« modèles et allures » - 1 semaine)
du 22 au 26 février 2021 ou du 01 au 05 mars 2021 (stage en entreprise - 1 semaine)
Du 12 au 16 avril 2021 (+ ou – une journée avant et/ou après)
(voyage d’études – séjour éducatif européen)
du 19 au 23 avril 2021
du 19 au 23 avril 2021
(stage en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
(« MAP attelage » - 1 semaine)
du 26 au 30 avril 2021 ou du 3 au 7 mai 2021 (stage en entreprise - 1 semaine)
du 7 au 11 juin 2021
(Stage collectif « travaux en vert » - 1 semaine)
du 7 juin au 3 juillet 2021
(stage en entreprise - 4 semaines sur la scolarité)
du 14 juin au 2 juillet 2021
(stage en entreprise - 3 semaines sur la scolarité)
Stage sur l’atelier de l’exploitation : 1 semaine de permanence par élève (sur la scolarité)

Terminale Bac pro « Vigne et vin »

Terminale Bac pro « Activités hippiques »

du 7 septembre au 2 octobre 2020 (stage en entreprise - 4 semaines sur la scolarité)
du 16 au 20 novembre 2020
du 16 au 20 novembre 2020
(stage en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
(Stage collectif débourrage » - 1 semaine)
du 18 au 22 janvier 2021 (« semaine artistique »)
du 8 au 12 février 2021
du 8 au 12 février 2021
(Stage collectif « œnologie » - 1 semaine)
(stage en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
du 15 au 19 février puis du 22 au 26 février ou du 01 au 05 mars 2021
(stage en entreprise - 2 semaines dont 1 semaine prise sur la scolarité)
Voyage scolaire : du 21 au 23 avril 2021
Stage sur l’atelier de l’exploitation : 1 semaine de permanence par élève (sur la scolarité)

BTSA TC 1

ère

année - Vins et spiritueux

du 14 au 25 septembre 2020 (stage production - 2 semaines sur la scolarité)
du 19 au 23 avril 2021 (stage commercial en entreprise - 1 semaine sur la scolarité)
du 26 au 30 avril 2021 ou 3 au 7 mai 2021 (stage commercial en entreprise - 1 semaine)
du 7 juin au 17 juillet 2021 (stage commercial en entreprise - 6 semaines dont 4 sur la scolarité)

BTSA TC 2

ème

année - Vins et spiritueux

du 28 septembre au 16 octobre 2020 (stage commercial en entreprise - 4 semaines dont 3 sur la scolarité)
Du 14 au 18 décembre 2020 : Stage en entreprise (1 semaine sur la scolarité)
du 14 au 18 février 2021 OU du 19 au 23 avril (+ ou - 1 journée avant et/ou après)
(voyage d’études à l’étranger)

