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RENTRÉE DES ÉLÈVES 2022
Rentrée des élèves de 2des professionnelles et 1CAP
Jeudi 1er septembre à 8h
Horaires de la journée : 8h - 12h et 14h - 17h
Apporter des chaussures confortables pour le rallye du 1er septembre
nde

Les 2

Vendredi 2 septembre
Pro ne sont pas présents car rentrée des 1ère et Tale Pro et TCAP

Mardi 6 septembre toute la journée
Journée d’intégration pour les 2des Pro (horaires à définir) + 1CAP
Mercredi 7 septembre à 8h
Début des cours selon l’emploi du temps pour les 2des Pro et 1CAP
Jeudi 8 et Vendredi 9 septembre
Stage massé pour les 2des Pro + 1CAP


Rentrée des élèves de Premières et Terminales Pro - TCAP
Vendredi 2 septembre à 8h
8h-10h : accueil avec le professeur principal
10h : début des cours selon l’emploi du temps
14h : Stage massé pour les Terminales (tenue de sport obligatoire pour l’après-midi)
Lundi 5 septembre
Stage massé pour les 1ères et TCAP
Mardi 6 septembre
Stage massé pour les 1ères et TCAP
Mercredi 7 septembre
08h-12h : Stage massé pour les Terminales
Cours selon EDT pour les autres
Lundi 12 septembre
08h-12h /14h-17h : Stage massé des Terminales au lycée
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RENTRÉE DES ÉLÈVES 2022
Rentrée des élèves de Secondes Générales et Technologiques
Jeudi 1er septembre à 8h.
8h-12h : accueil
14h-17h : début des cours
Vendredi 2 septembre
Début des cours à 10h selon l’emploi du temps


Rentrée des élèves de Premières et Terminales Générales et
Technologiques
Vendredi 2 septembre à 8h
8h : accueil
10h : début des cours selon l’emploi du temps


Rentrée des élèves de BTS 1ère et 2ème année
Vendredi 2 septembre
8h-10h au lycée Marey
10h-12h au PRIG au lycée Clos Maire
14h : début des cours selon l’emploi du temps


Accueil des internes
Jeudi 1er septembre
Accueil des nouveaux internes à 17h
Accueil des internes qui étaient déjà à l’internat l’année passée à 18h


Rentrée des apprentis
Les apprentis font leur rentrée selon le planning de rentrée des classes dans
lesquelles ils sont intégrés en tant qu’apprentis (voir planning joint).
Une réunion spécifique les concernant aura lieu peu de temps après la rentrée.


Rentrée des élèves appartenant à l’ULIS
Ils font leur rentrée au lycée selon le planning de rentrée des classes dans lesquelles
ils sont affectés (voir planning joint)
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