
    
 
 

 

Montigny-lès-Metz, le 26 mai 2021 
 
 

NOTE aux ELEVES et à leurs PARENTS 
 

FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, du calendrier des examens (épreuves écrites et orales, surveillance et 
corrections, jurys), des contraintes d'orientation et de notre volonté de limiter les perturbations de fin d'année, 
l'organisation de cette fin d'année entraînera quelques modifications dans l'organisation du fonctionnement de 
l'établissement, validées par le Conseils d'Administration. Tout est fait pour que le travail scolaire puisse se 
poursuivre normalement jusqu'à la fin de l'année scolaire, fixée au 6 juillet 2021. 
Nous souhaitons à tous les élèves la pleine réussite de leurs projets et à tous les élèves qui se présentent à un 
examen la juste récompense du travail fourni durant leur scolarité. 
 

1 - FIN DES COURS 
 Terminales CAP (TMAC, T MEN, TMET, TPAR) 

Fin des cours le vendredi 11 juin à 17 h.  
Pour les épreuves qui se déroulent avant le 11 juin, les élèves sont autorisés à être absents ponctuellement le 
jour de l'épreuve.  

 Terminales Bac Pro 
Fin des cours obligatoires le vendredi 11 juin 2021 à 17 h.  
Pour les épreuves qui se déroulent avant le 11 juin, les élèves sont autorisés à être absents ponctuellement le 
jour de l'épreuve.  
Epreuves écrites du Bac Pro du 16 au 23 juin 2021.  
Résultats le 5 juillet 2021.  
Oral de contrôle ("épreuve de "rattrapage" pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou 
supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de pratique 
professionnelle) le 8 juillet 2021. Résultats le 9 juillet 2021. 
 3 PM 

Epreuve orale du Brevet les 24 et 25 juin 2021. DNB les 28 et 29 juin 2021.  
Fin des cours le 29 juin, à 17 h.  Résultats du DNB diffusés vers le 10 juillet 2021. 

 Toutes les autres classes 
Fin des cours le mardi 6 juillet 2021 après les cours (ULIS, UPE2A) ou après la période de formation en 
milieu professionnel (pour les 2° Pro, les 1ères Pro et les 1 CAP). 

 Internat - Demi-pension 
La demi-pension reste ouverte aux élèves jusqu'au 6 juillet 2021 inclus.  
L'internat fonctionne également jusqu'au jeudi 1er juillet 2021 inclus. 

 

2 - INSCRIPTIONS - REINSCRIPTIONS 
 
A la fin de l’année scolaire en cours, chaque élève doit être réinscrit.  Sans réinscription, il ne pourra 

continuer sa formation et ne sera pas comptabilisé dans les effectifs de l’année prochaine. L'affectation se fait 
dans la limite des capacités d'accueil définies par le Rectorat. 

 

Niveau Conseil de classe Commission  
Affectation 

Retour 
dossiers 

Distribution des dossiers de 
réinscription aux élèves 

2° Bac Pro pour l’inscription en 1ère Bac Pro 15 et 16 juin jeudi 24 juin 2 juillet Semaine 22, 
 31 mai au 4 juin 

 
1e Bac Pro pour l’inscription en T° Bac Pro 2 et 3 juin  25 juin 1e année CAP pour l’inscription en T° CAP 14 juin  



1. En 1° Bac Pro 
L’affectation des élèves de 2° Pro Famille des Métiers (2°1, 2° 2 et 2° 3) en 1° Pro sera traitée dans 
AFFELNET Lycée avec notes (procédure multi-critériée prenant en compte les notes, des bonus automatiques, 
les avis saisis par l’établissement d’origine). Les demandes d’affectation doivent être retournés à l’établissement 
pour le 4 juin, délai de rigueur. La commission d’affectation a lieu le jeudi 24 juin 2021. Le dossier d’inscription 
en 1° Pro sera envoyé avec la notification d’affectation le 25 juin 2021 et doit être retourné à l'établissement soit 
par voie postale soit remis au Bureau Vie Scolaire avant le 6 juillet 2021, à 12 h. 
Les élèves de 2 TMSEC et de 2 TMA qui s'inscrivent en 1e Pro recevront leur dossier de réinscription la 
semaine 22 (31 mai au 4 juin). Le dossier complet doit être retourné à l'établissement soit par voie postale soit 
remis au Bureau Vie Scolaire avant le 2 juillet 2021, à 17 h. L'inscription est validée après notification de la 
décision de la commission d'affectation qui a lieu le 24 juin 2021. 
Les élèves de T° CAP souhaitant poursuivre en 1° Pro doivent obligatoirement être titulaires du CAP. Leur 
inscription ne sera donc validée qu'après proclamation des résultats de l'examen. 
 
2. En T° Bac Pro 
Les élèves de 1° Pro qui s'inscrivent en T° Pro recevront leur dossier de réinscription avant le départ en PFMP 
(semaine du 30 mai au 4 juin 2021). Ce dossier complet doit être retourné à l'établissement soit par voie postale 
soit remis au Bureau Vie Scolaire avant le 25 juin 2021, à 17 h. Après cette date, l'élève est considéré comme 
refusant son inscription et sa place sera disponible pour d'autres candidats. 
 
3. En T° CAP 
Les élèves de 1° année de CAP qui s'inscrivent en T° CAP recevront leur dossier de réinscription avant le départ 
en PFMP (semaine du 30 mai au 4 juillet 2021). Ce dossier complet doit être retourné à l'établissement soit par 
voie postale soit remis au Bureau Vie Scolaire avant le 25 juin 2021, à 17 h. Après cette date, l'élève est 
considéré comme refusant son inscription et sa place sera disponible pour d'autres candidats. 
 
4. Redoublement en cas d'échec à l'examen pour les élèves de CAP et de Bac Pro 
Tout élève ayant échoué à l'examen du bac pro ou du CAP se voit offrir à la rentrée suivante le droit à une 
nouvelle inscription dans l'établissement. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. 
En cas d’échec à l’examen, le redoublement doit être demandé rapidement par écrit à M. le Proviseur entre le 6 
et le 9 juillet 2021. Priorité sera donnée aux élèves assidus et réellement motivés. La liste des élèves autorisés à 
doubler sera affichée le 13 juillet. Le dossier de réinscription leur sera alors envoyé par voie postale.  
La réinscription s'effectuera en présence de l'élève et de ses représentants légaux le 26 août 2021 à 14 h. Aucun 
dossier envoyé par la poste ou remis au lycée ne sera accepté.  
 
5. Inscriptions bloquées 
Etant donné le caractère préoccupant de la situation scolaire d'un élève (absentéisme, PFMP non effectuées...) ou 
d'un contentieux financier (matériel non rendu, factures non réglées...), le Proviseur bloquera l'inscription 
jusqu'au règlement du litige et qu'il rencontre l'élève et sa famille entre le 23 et le 27 août 2021. A l'issue de cet 
entretien, la décision d'inscription sera prise et le dossier pourra être remis à la famille. 
 

3 - DISPOSITIONS GENERALES pour la fin de l'année scolaire 
 
1 - Avant de quitter l'établissement, TOUS LES ELEVES de Terminale (Bac Pro et CAP) ainsi que TOUS LES 
ELEVES de 3e Prépa Pro devront se mettre en règle avec tous les services de l'établissement : intendance, CDI, 
etc... Sans cela, la délivrance d'une attestation de sortie ou du dernier bulletin scolaire pourra être refusée. Une 
facture sera inévitablement établie pour tout matériel ou livre non rendu(s).  
2 - Quelles que soient les dates des PFMP et des conseils de classes, les bulletins trimestriels ou semestriels ne 
seront arrêtés définitivement et envoyés aux familles qu'à partir du 24 juin 2021.  
 

ATTENTION !!! 
Les armoires et casiers dans les vestiaires des ateliers doivent impérativement être VIDES 
avant le 1er juillet. Tous ceux qui ne le seraient pas seront ouverts dès le 2 juillet et le 
contenu sera perdu pour son propriétaire.  

 


