
juin-17 1 2 3 3TTr 4 4TTr 5 5TQ 6 6TQ

lu 12 cours cours math. math. math math.
géographie 2p
physique 2p

psycho (é) 2p                    math. form. sociale (o)

ma 13 cours cours
L1 (é) 3p
religion 1p

L1 (é) 3p
religion 1p

histoire 2p
religion 1p

histoire 2p
religion 1p

lat(é) / all (é/o)
 / éco (é) / m8

5E form soc  (o)
5F français  (é)

biologie 2p
chimie 2p 

L1

me 14 cours
cours et en //
oral L1 pour
qques groupes

géographie
français 2p
(savoir écrire)

géographie
français 2p
(savoir écrire)

français français 
5A français (o)
5C français (o)
*5B oral L1A 

éduc. santé 2p
religion 1p

L2 
éco (o) pour élèves 
sans L2 (12 élèves)

sc humaines 

je 15 math 4p
sciences
CE1D 3p 

L2 EE & EO
3 gr D : latin

ipvs 2p
exp & com (o)

latin/sc. soc. 
4 gr D :
sc sociales

 bio hum  2p
L1 (é/o*)
*oral L1A pour le
gr 5AC (Leclère)

L1
franç CESS 3p
6CD franç oral 2p

franç CESS 3p

ve 16
L1 EE 2p
+ oral 

français
CE1D 4p

latin / sc. soc.
3 gr D :
sc sociales

bio hum  2p L1   L1 
biologie 2p
chimie 2p

form scientifique 
hist CESS 2p 
+ histoire 1p

franç et EVS
défense TFE (o)

lu 19 français 4p
math
CE1D 4p

sciences sciences sciences sciences math.       
5E français (o)  
5F form soc (o)

physique 2p
religion 2p

sc éco 

ma 20 edm 3p
L1 CE1D 3p
+ oral L1 

histoire histoire géographie géographie
histoire 4p
religion 1p

form historique & 
géographique

L1 tous gr é/o* sc & techno

me 21
sciences 2p
religion 1p

latin 3p /
socio 2p
+ Ac Fr 1p

français 2p
(savoir lire)

français 2p
(savoir lire)

L2 
4 gr D : latin

ipvs 2p espagnol (é/o)
form sociale & 
économique géographie 2p math

je 22 latin 2p
edm 3p
religion 1p

L2 informatique 
lat(o) / all(é/o)
éco(o) pour élèves
ayant une L2 (18 él)

éduc santé 2p
religion 1p

ve 23 CCl CCl CCl CCl
5B français (o)
5D français (o)

math 
espagnol (é/o)  /
m8

psycho (é) 2p //
informatique

lu 26 C Cl C Cl C Cl C Cl
ma 27 C Cl C Cl
me 28 bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins bulletins

Horaire examens juin 2017 : VERSION DEFINITIVE

excursion 34

excursion


