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CALENDRIER ACADÉMIQUE

SESSION D’ETÉ 2022

Période préparatoire (tests de connaissances) : septembre/octobre 2021
Disponibilité obligatoire sur convocation

mercredi 20 octobre 2021

Rentrée :

début des cours
fin des cours

Pré-rentrée

vacances d’automne

mer. 20 octobre 2021
ven. 22 octobre 2021

lun. 25.10.21 – ven. 29.10.21 (1 sem.)

1er semestre

début des cours

(8 semaines)

fin des cours

vacances de Noël

lun. 1 novembre 2021
ven. 17 décembre 2021

reprise des cours

lun. 3 janvier 2022

fin du 1er semestre

ven. 7 janvier 2022

1 semaine
1 semaine

travail personnel TIP

ven. 14 janvier 2022

2ème semestre

début du 2ème semestre

lun. 17 janvier 2022

(21 semaines)

fin des cours

vacances de février

ven. 4 février 2022

3 semaines

lun. 07.02.22 – ven. 11.02.22 (1 sem.)

début des cours
fin des cours

vacances de Pâques

mar. 15 février 2022
ven. 8 avril 2022

8 semaines

lun. 11.04.22 – ven. 22.04.22 (2 sem.)

reprise des cours

lun. 25 avril 2022

fin des cours

ven. 17 juin 2022

vacances d’été / examens écrits

Fin des cours :

7 semaines

lun. 20.12.21 – ven. 31.12.21 (2 sem.)

Promotions

Préparation
aux oraux

1 semaine

reprise des cours
fin du 2ème semestre

8 semaines

lun. 20.06.22 – ven. 22.07.22 (5 sem.)

lun. 25 juillet 2022
ven. 5 août 2022

2 semaines

vendredi 5 août 2022

Session d’examens :

Les dates des examens sont communiquées par le SEFRI
au plus tard au 1er décembre de l’année qui précède la session.

Congés supplémentaires :
– Congé except. : lundi 14 février 2022
– Ascension : jeudi 26 mai 2022
– Pentecôte : lundi 6 juin 2022
– Fête nationale : lundi 1er août 2022
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