
 

Organisation de la rentrée des élèves - Septembre 2022 

 

 

  Niveau Date de rentrée en classe Date rentrée Internat 

Secondes générales et technologiques 
 
Secondes professionnelles 
 
1ère année CAP 
 
CAP Petite Enfance 

 
Jeudi 1er septembre à 8h15 

• Accueil des élèves par les professeurs principaux et Ateliers de 
Découverte de l’établissement 

de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h 
 

Ces classes n’auront pas cours le Vendredi 2 septembre de 8h à 10h 
en raison de la rentrée des classes de 1ères et Tales,  
Reprise des cours à 10h le vendredi 2 septembre. 
 

 
Mercredi 31 août à 17h 

 
17h : Accueil et installation en chambre 

 
17h45: Réunion d’information INTERNAT 

pour les familles et les élèves internes 
par les CPE et l’équipe de Direction 

Premières et Terminales générales, 
technologiques et professionnelles 

 
2ème année CAP 
 
DTMS 

 
Vendredi 2 septembre  

• 8h : Accueil de tous les nouveaux élèves (venant d’autres 
lycées) en salle polyvalente 

Uniquement pour les nouveaux élèves de 1ère et Terminale 
générale ou technologique  

• 8h30 à 10h : Accueil de tous les élèves par les professeurs 
principaux  

 
Début des cours à 10h selon l’emploi du temps 

 

 
 

Jeudi 1er septembre à 17h 
 

17h : Accueil et installation en chambre 
 

17h45 : Réunion d’information INTERNAT pour 
les NOUVEAUX élèves internes de 1ère et 

terminale et leur famille, par les CPE et l’équipe 
de Direction 

Etudiants et apprentis BTS 1ère année 
 
 
Etudiants et apprentis BTS 2ème année 
 

Lundi 5 septembre à 8h30 : Accueil des étudiants de 1ère année en 
salle polyvalente - Visite de l’établissement à 11h avec BTS2 
 
Lundi 5 septembre à 10h : Accueil des étudiants de 2ème année par le 
professeur référent - Visite de l’établissement à 11h avec BTS1 

 
Lundi 5 septembre à 8h00 

 
Accueil INTERNAT BTS 1ère année Filles 

Salle Foyer Bâtiment F 

1ère BAC PRO TIIN 
 
Terminale BAC PRO TIIN 

Lundi 5 septembre à 8h00 
                                                  
Lundi 19 septembre à 8h00 

 

 


