
                                                   CENTRE PAULINE-JULIEN                                          

Calendrier des sessions                                Année 2021-2022 

A - 1re session : du 2 juillet au 1er septembre 2021 (34 jours) 
Vacances : du 19 au 30 juillet  

Examens soir : 25, 26 et 30 août Examens jour : 26, 27 et 30 août 

Remise des notes au secrétariat : 31 août Remise des notes aux élèves : 31 août et 1er septembre  

Processus d’inscriptions pour la 2e session du 2 septembre au 12 novembre 2021 

Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) : 10, 11 et 12 août sur place 

Début de la prise des rendez-vous en ligne : Du 2 au 18 août  

Nouveaux élèves : 18, 19, 20 et 23 août 

MIFI : 16 et 17 août 

Samedi et TECFÉE : du 18 septembre au 4 décembre                          
TECFÉE soir : du 13 septembre au 8 décembre                                                           
Test class et inscrip TECFÉE : 18, 25 août 13h/18h, 28 août, 11 
sept 9h 

  

B - 2e session : du 2 septembre au 12 novembre 2021 (49 jours) 
Journée pédagogique : 2 septembre Congés fériés : 6 septembre et 11 octobre 

Examens soir : 8, 9 et 10 novembre Examens jour : 8, 9 et 10 novembre 

Remise des notes au secrétariat : 11 novembre Remise des notes aux élèves : 11 et 12 novembre 

Processus d’inscriptions pour la 3e session du 15 novembre 2020 au 4 février 2021 

Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) : 20 octobre sur place 

Début de la prise des rendez-vous en ligne : Du 15 au 30 octobre 

Nouveaux élèves : 26, 27, 28 et 29 octobre MIFI : 21 et 22 octobre 
  

C - 3e session : du 15 novembre 2021 au 4 février 2022 (50 jours) 
Journées pédagogiques : 15, 26 novembre  Vacances : du 20 décembre 2021 au 1er janvier 2022 

Examens soir : 31 janvier, 1 et 2 février Examens jour : 31 janvier, 1 et 2 février 

Remise des notes au secrétariat : 3 février Remise des notes aux élèves : 3 et 4 février 

Processus d’inscriptions pour la 4e session du 7 février au 14 avril 2022 

Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) : 11 janvier sur place 

Début de la prise des rendez-vous en ligne : du 4 au 20 janvier 

Nouveaux élèves : 13, 19, 20 et 24 janvier 

MIFI : 17 et 18 janvier 

Samedi du 22 janvier au 5 juin /TECFÉE : du 22 janvier au 7 mai 
TECFÉE soir : du 4 jan au 30 mars                                                                     
Test de class. et inscrip : 24 nov, 1er déc 13h /18h, 8, 15 jan 9h 

  

D - 4e session : du 7 février au 14 avril 2022 (49 jours) 
Journées pédagogiques : 7 février, 24 et 25 mars Congé férié : 15 et 18 avril 

Examens soir : 7, 11 et 12 avril Examens jour : 8, 11 et 12 avril 

Remise des notes au secrétariat : 13 avril Remise des notes aux élèves : 13 et 14 avril 

Processus d’inscriptions pour la 5e session du 19 avril au 30 juin 2022 

Anciens élèves (dernière fréquentation de moins de 4 mois seulement) : 31 mars sur place 

Début de la prise des rendez-vous en ligne : Du 21 mars au 7 avril 

Nouveaux élèves : 6, 7 et 11 avril       MIFI : 5 et 6 avril 
TECFÉE soir : du 4 avril au 29 juin                                                                   
Test de class. et inscrip : 9, 16 mars 13h /18h  

  

E - 5e session : du 19 avril au 30 juin 2022 (51 jours) 
Journées pédagogiques : 19 avril et 30 juin  Congés fériés : 23 mai et 24 juin 

Examens soir : 22, 23, 27 juin          MIFI : 13, 14 juin Examens jour : 22, 23 et 27 juin 

Remise des notes au secrétariat : 28 juin Remise des notes aux élèves : 28 et 29 juin 


