
Calendrier de formation

de l’ENS de Lyon – année 2022-2023

VP Études 



Cours

Année universitaire 2022-2023 :

Début : 16 août 2022
Fin : 30 septembre 2023

• Semestre 1 : du 12 septembre 2022 (1) au
samedi 17 décembre 2022

• Semestre 2 : du 9 janvier au 30 avril 2023

(1) -sous réserve de la circulaire de rentrée

-quelques formations, notamment certains masters dont les masters FEADéP, commenceront les

cours avant le 12 septembre



Dates limites 
de soutenance des mémoires/stages

• 1e session : mardi 20 juin 2023

• 2e session : vendredi 15 septembre 2023



Congés 

Périodes

Toussaint Du samedi 29/10/2022 au dimanche 06/11/2022 
inclus

Noël du samedi 17/12/2022 au lundi 02/01/2023 inclus

Hiver du samedi 11/02/2023 au dimanche 19/02/2023 
inclus

Printemps du samedi 08/04/2023 au dimanche 16/04/2023 
inclus

Ascension du jeudi 18/05/2023 au dimanche 21/05/2023 inclus



Créneaux banalisés

• Cours pour Non Spécialistes : chaque lundi de 16h30 à 18h30

• Pratiques sportives, activités culturelles ou associatives : chaque

jeudi après-midi

• « Journée Parcours et Carrières » : 17 novembre 2022 (après-midi)

• Rencontre entre le jury du concours d’entrée et les professeurs de

CPGE littéraires : 18 novembre 2022 (après-midi)

• Semaine de ski : du 22 au 28 janvier 2023



Calendrier des Classes CPES (1/2) : 

Filière littéraire

• Cours : du lundi 5 septembre 2022 au vendredi 2 juin 2023

• Congés :

• Toussaint : Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre
inclus

• Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus

• Hiver : Du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023 inclus

• Printemps : Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023 inclus



Calendrier des Classes CPES (2/2) : 

Filière scientifique

• Cours : du lundi 5 septembre 2022 au vendredi 16 juin 2023

• Congés :

• Toussaint : Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre
inclus

• Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus

• Hiver : Du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023 inclus

• Printemps : Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023 inclus



Calendrier du Cycle 
Pluridisciplinaire aux Etudes  

Supérieures (1ère année) : 
• Année universitaire (selon les dates du lycée du Parc): 

du 1er septembre 2022  au 30 juin 2023

• Congés: 

• Toussaint : Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre inclus

• Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus

• Hiver : Du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023 inclus

• Printemps : Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023 inclus


