
Présidence_Direction Générale des Services Avignon Université, le 24/02/2021    

Avis favorable du CT le 9 février 2021 

Approuvé en CA le 16 février 2021*

*sous réserve de concordance avec le calendrier pédagogique 2021-2022

d'Avignon Université*

Pont de la Pentecôte

Fermeture du vendredi 15 juillet 2022 au soir au lundi 22 août 2022 au matin

Fermeture le vendredi 27 mai 2022 (jour décompté)

Vacances scolaires zone B : 05/02/2022 au 20/02/2022

Fermeture Estivale

Calendrier d'ouverture et de fermeture 

Vacances d'Hiver : pas de fermeture

Vacances de la Toussaint : pas de fermeture

Vacances de Printemps : pas de fermeture

Vacances scolaires nationales : 23/10/2021 au 07/11/2021

Ouverture de l'établissement : Lundi 23 août 2021 à 7h00

Fermeture le lundi 06 juin 2022 (1)

(1) La journée de solidarité est fixée au lundi 06 juin 2022. Toutefois l'établissement a fait le choix de fermer le 06 juin 2022. Les agents sont placés en 
congés. Il est cependant possible que cette journée ne soit pas décomptée des congés sans pour autant qu'elle soit travaillée. Dans cette hypothèse, les 
personnels intéressés pourront travailler sept heures par fractionnement sur plusieurs journées sans que ces fractionnements ne puissent être inférieurs 

à une heure.

Pont de l'Ascension

Vacances scolaires zone B : 09/04/2022 au 24/04/2022

Toussaint : lundi 1er novembre 2021

Armistice 18 : jeudi 11 novembre 2021

Noël : samedi 25 décembre 2021

Jour de l'an : samedi 1er janvier 2022

Pâques : dimanche 17 et lundi 18 avril 2022

Fête du travail : dimanche 1er mai 2022

Victoire 45 : dimanche 8 mai 2022

Ascension : Jeudi 26 mai 2022

Pentecôte : dimanche 5 juin et lundi 6 juin 2022

Fête nationale : jeudi 14 juillet 2022

Assomption : lundi 15 août 2022

POUR INFORMATION

Fermeture du vendredi 17 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin

2021-2022

Vacances de Noël

Vacances scolaires nationales : 18/12/2021 02/01/2022

DossierCalendrier


