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M{NISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION

DES LANGUES NATIONALES

CABINET
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Rentr6e administrative au pr6scolaire, au primaire, au post-
primaire et au secondaire dans la REGION DU PLATEAU
CENTRAL;

Rentr6e administrative et p6dagogique dans les classes de
l'enseignement et la formation techniques et professionnels
(EFTP) des LYCEES POLYVALENTS;

Rentr6e administrative au pr6scolaire, au primaire, au posh
primaire et au secondaire dans LES AUTRES REGIONS;

Rentr6e p6dagogique au pr6scolaire, au primaire, au post.primaire
et au secondaire dans la REGION DU PLATEAU CENTRAL ;

Rentr6e p6dagogique des CLASSES PREPARATOIRES d'entr6e
aux grandes 6coles (CPGE) dans les lyc6es scientifiques
nationaux de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso ;

Rentr6e p6dagogique dans les AUTRES REGIONS,
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la loi n'013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loid'orientation de l'6ducation ,

le d6cret n'2021-0250/PRES/PM/MENAPLN du 14 auril 2021 portant organisation du Ministere de
l'Education nationale, de l'Alphabetisation et de la Promotion des Langues nationales,

ARRETE

Article 1 : L'organisation de l'annee scolaire 2021-2022 est determin6e par le present arrdte conform6ment au

calendrier ci-aprds :

t,

F Mercredi l.,septembre 2021

F Mercredi 15 septembre2021

} Mercredi 15 septembre 2021

) Lundi 20 septembre2021

calend rier scolai re 2021 -2022

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NA
DE LA PROMOTION DES LANG

la Constitution ; Ula cf r.r$o3

le d6cret n"2021-0001/PRES/ du 05 janvie r 2021 portant
itln',i

le decret n'2021-0628/PRES/PM du 30 juin 2021 portant reman

le decret n"2021-0023/PRES/PM/SGG-CM du 1er f6vrier 2021 portant
Gouvernement ;

la loi n'079/201S/CNT du 23 novembre 20'15 portant institution de f6tes legales
caractdre historique au Burkina Faso ;

?Telt:,
I (i((
(rs dei

) Vendredi 1er octobre 2021



ll. pnrrutrR TRIMESTRE : DE LA RENTREE pEDAGoGteuE AU MARDT 04 JANVTER 2022

} Lundi 1er novembre2021 ; Toussaint :ferie ;

F Du mardi 30 novembre au ; Arr6t des cours dans tous les 6tablissements pr6scolaires,
mardi 14 decembre 2021 primaires, post-primaires et secondaires de la r6gion du Plateau

central ;

F Samedi 1 1 decembre 2021 : F6te nationale : ferie ;

primaires, post-primaires et secondaires de la r6gion du Plateau
central ;

F Du lundi 20 decembre 2021 au ; Cong6s du premier trimestre.
mardi 04 janvier 2022 inclus

lll. DEUXIEME TRIMESTRE : DU MERCREDI 05 JANVIER 2O22AU MERCREDI 30 MARS 2022

cours au mercredi 30 mars
2022 inclus

IV. TROISIEME TRIMESTRE : DU JEUDI 31 MARS 2I2IAUVENDREDI 15 JUILLET 2022

} Jeudi 31 mars 2022 ; Reprise des cours ;

F Lundi 1\avril2022 ; Lundide Pdques :ferie ;

P Jeudi 26 mai 2022 ; Ascension : feri6 ;

) Samedi 041uin2022 ; Fin des cours au prescolaire, au primaire, au post.primaire et au
secondaire ;

F Mardi 07 )uin2022 ; D6but des examens et concours scolaires ;

F Jeudi 30 juin2022 ; Fin des cours dans les CPGE dans les lyc6es scientifiques
nationaux de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso ;

F Jeudi 30 luin 2022 1 Fin des cours dans les classes de I'EFTP dans les lyc6es
polyvalents ;

F Vendredi '15 juillet 2022 ; Fin de l'annr5e scolaire 2021.2022.

V. RENTREE SCOLAI RE 2022.2023

i Jeudi 15 septembre 2022 1 Rentr6e administrative ;

F Lundi 03 oclobre 2022 : Rentr6e p6dagogique,

Article 2 : Les jours de fdtes du Mouloud, du Ramadan et de la Tabaski sont d6clar6s f6ries,
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Article 3 : Le present calendrier sera complet6 par un programme detaille des examens et concours scolaires,

Article 4 : Le Secretaire g6n6ral du Ministdre de l'Education nationale, de l'Alphabetisation et de la Promotion

des Langues nationales est charg6 de l'application du pr6sent arr6t6 qui sera enregistr6,

communiqu6 ei publie partout oi besoin sera,

Ouagadougou le, - ,"1 l,l]i, ;i,'i', '

Officier de l'Ordre des Palmes
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