SESSIONS et DÉLAIS
Equipes d’évaluation - Projet intégré
année scolaire 2020/2021 - 2ème semestre
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Session 2 (mai/ juin 2021)
07/06 - 11/06/2021

projet intégré final DT

14/06 - 18/06/2021
21/06 - 25/06/2021
délai

projet intégré intermédiaire DT VE, DT MI, DAP MD, DAP IA
projet intégré intermédiaire DT GL
tâche

26/04/2021

remise des templates au SFP (PII + PIF)
(équipes d'évaluation)
enlèvement des copies au SFP
(lycées/ équipes d'évaluation)

deux jours ouvrables avant le 1er jour du projet intégré*
20/05/2021

informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)
à partir du 27/04/2021*:
- envoi des convocations PII
- envoi de l'information préalable aux candidats potentiels PIF DT
les dates exactes seront encore communiquées
envoi des convocations PIF DT à partir du 25/05/2021*

dernier jour de classe et clôture des classes terminales DT

25/06/21
au plus tard quatre semaines après la réunion des résultats

Dérogations** session 2 :
22/04 - 30/04/2021
délai Seuls les délais dérogeant aux délais susmentionnés figurent ci-après.
22/03/2021
01/04/21
21/04/21
deux jours ouvrables avant le 1er jour du PIF
25/06/21
17/05 - 21/05/2021
délai Seuls les délais dérogeant aux délais susmentionnés figurent ci-après.
22/04/2021
07/05/21
07/05/21
deux jours ouvrables avant le 1er jour du PIF
25/06/21

à partir du 01/07/2021*:
clôture des résultats (« ePI »)
- PIF DT : envoi des notifications de résultat
(commissaires)
Les diplômes DT seront disponibles à partir du 07/07/2021
remise de la déclaration d'indemnités au commissaire (équipes d'évaluation)

projet intégré final DT CM
tâche
remise des templates au SFP
(équipes d'évaluation)
clôture des classes terminales DT
dernier jour de classe
enlèvement des copies au SFP
clôture des résultats (« ePI »)
(commissaires)
projet intégré final EHTL (DAP RE, DAP CUfp, DAP RH, DT HO, DT TO)
tâche
remise des templates au SFP
(équipes d'évaluation)
clôture des classes terminales
dernier jour de classe
enlèvement des copies au SFP
clôture des résultats (« ePI »)
(commissaires)

* Sous condition que les documents demandés soient disponibles
** Les demandes de prolongation ne figurent pas dans le présent calendrier.
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informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)

à partir du 02/04/2021: envoi des convocations

à partir du 28/06/2021*: préparation envoi des notifications de résultat
(envoi 01/07/2021)
informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)

à partir du 10/05/2021: envoi des convocations

à partir du 28/06/2021*: préparation envoi des notifications de résultat
(envoi 01/07/2021)
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Session 3 (juin/ juillet 2021)

deux jours ouvrables avant le 1er jour du projet intégré*

projet intégré final DAP et CCP,
projet intégré intermédiaire et final DT AM (à confirmer)
tâche
remise des templates au SFP
(équipes d'évaluation)
dernier jour de classe des classes terminales DAP et CCP
clôture des classes terminales DAP et CCP
(lycées)
enlèvement des copies au SFP
(lycées/ équipes d'évaluation)

12/07/21
au plus tard quatre semaines après la réunion des résultats

clôture des résultats (« ePI »)
(commissaires)
remise de la déclaration d'indemnités au commissaire (équipes d'évaluation)

Dérogations** session 3 :
14/06-18/06/2021
délai Seuls les délais dérogeant aux délais susmentionnés figurent ci-après.

projet intégré final (LTB) DAP CU_fc, GR, TR
tâche

03/05/21
31/05/21
deux jours ouvrables avant le 1er jour du PII

remise des templates au SFP
clôture des classes terminales DT
enlèvement des copies au SFP

21/06 - 07/07/2021
délai
10/05/21
04/06/21
07/06/21

informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)
à partir du 11/05/2021*: envoi de l'information préalable aux candidats
potentiels (sur demande du commissaire)
à partir du 08/06/2021*: envoi des convocations

les dates exactes seront encore communiquées
à partir du 02/08/2021*:
- PIF DT AM, PIF DAP et CCP mai et juin/juillet: envoi des notifications de
résultat et des certificats de réussite
- PII DAP IA, DAP MD: envoi des notifications de résultat
- PII DT AM, GL et DT VE: envoi des notifications de résultat

informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)
à partir du 04/05/2021*: envoi de l'information préalable aux candidats
potentiels (sur demande du commissaire)
à partir du 01/06/2021*: envoi des convocations

Session de rattrapage DT (octobre 2021)
04/10 - 15/10/2021
délai
09/07/21
deux jours ouvrables avant le 1er jour du projet intégré*
27/10/21
au plus tard quatre semaines après la réunion des résultats

projet intégré final rattrapage DT
responsable
remise des templates au SFP
(équipes d'évaluation)
enlèvement des copies au SFP
(lycées/ équipes d'évaluation)
clôture des résultats (« ePI »)
(commissaires)
remise de la déclaration d'indemnités au commissaire (équipes d'évaluation)

* Sous condition que les documents demandés soient disponibles
** Les demandes de prolongation ne figurent pas dans le présent calendrier.
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informations supplémentaires (tâches effectuées par le SFP)
juillet 2021*: envoi des convocations
les dates exactes seront encore communiquées
à partir du 02/11/2021*: envoi des notifications de résultat

