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Les questions/réponses sont alimentées au fil de l'eau. Les modifications sont surlignées en jaune.

Reprise des cours à compter du 3 mai 2021
30/04
30/04

30/04

28/04

Internat
L’internat sera en mesure d’accueillir les élèves dès le dimanche 2 mai 2021 aux horaires habituels.
Autotests
Selon les préconisations ministérielles, la possibilité de réaliser des autotests sera offerte aux élèves
et étudiants sur la base du volontariat et sous réserve d’avoir compléter le formulaire de
consentement à compter du 11 mai 2021.
Le document de consentement a été transmis aux élèves et à leurs responsables légaux.
Les modalités d’organisation pour la réalisation des autotests vous sera transmise courant semaine
prochaine.
PFMP
Les dernières déclarations officielles permettent d’organiser les PFMP pour les classes suivantes :
du 07/06 au 04/07
2BP1E – 2BP2E
du 07/06 au 04/07
2BPA1 – 2BPA2
1CAPA
du 07/06 au 04/07
1CAPR1 – 1CAPR2
du 07/06 au 04/07
2TECH
du 24/05 au 04/07
Transports ligne T3 et ligne 30
Des travaux ont lieu Route de Duclair depuis le 26 avril 2021 et impactent le circuit des bus du T3 et
du 30.
Plusieurs arrêts sont supprimés et impliquent donc un temps de déplacement à pied pour les
utilisateurs pour se rendre au lycée.

28/04

Vous trouverez en annexe les plans des circuits modifiés.
Emplois du temps
Cours du 3 au 7 mai 2021 – Semaine B Les cours reprennent le 3 mai en semaine B avec un emploi du temps adapté pour quelques classes.
Les emplois du temps ont été transmis le lundi 26 avril 2021 aux élèves via l’ENT pour les élèves
concernés par une modification (TBP1E-TBP2E-TBPA1-TBPA2-TCAPR1-TCAPR2-2MHR1-2MHR2).
Les élèves de TBPA1 et TBPA2 sont, pour la semaine du 3 au 7 mai 2021, en classe entière le mardi 4
mai 2021, le mercredi 5 mai 2021 et le jeudi 6 mai 2021.
2BP1E – 2BP2E
2BPA1 – 2BPA2
1BP1E – 1BP2E
1BPA1 groupe 2

Pas cours
Pas cours
Commis une partie de la semaine
Pas de cours en dehors des convocations commis
EDT normal

1BPA2 groupe 1
TBP1E – TBP2E
TBPA1 – TBPA2
2TECH
1TECH groupe 1
TTECH groupe 1
1CAPA
1CAPR1 – 1CAPR2
TCAPA
TCAPR1 – TCAPR2
2TSMHR1 – 2TSMHR2

EDT normal
CCF + cours (EDT adapté)
CCF + clients examen + cours (EDT adapté)
EDT normal - Annulation TP du mardi
EDT normal – Annulation TP du jeudi
EDT normal – Annulation TP du jeudi
EDT normal
EDT normal – Annulation TP du vendredi
EDT normal
CCF + cours (EDT adapté)
Modules cours/révisions du 3 au 5 mai (EDT adapté)
Oral projet entrepreneurial le jeudi 6 mai 2021

A compter du 10 mai 2021, les classes reprendront en semaine A selon l’alternance ci-dessous :

28/04

2BP1E Groupe 1
2BPA1 Groupe 1
2BP2E Groupe 2
2BPA2 Groupe 2
1BP1E Groupe 1
1BPA1 Groupe 1
1BP2E Groupe 2
1BPA2 Groupe 2
TBP1E Groupe 1
TBPA1 Groupe 1
TBP2E Groupe 2
TBPA2 Groupe 2
1TECH Groupe 2
TTECH Groupe 2
Toutes les autres classes sont en présentiel à 100%.
Examens session 2021
Elèves de CAP et baccalauréats professionnels - CCF Les convocations pour les épreuves des élèves de CAP et de baccalauréat professionnel ont été
adressées par voie postale et via l’ENT.
Les élèves sont invités à consulter leur boite de messagerie ENT.
Etudiants de BTS 2MHR
Les étudiants ont été destinataires du planning de passage pour l’épreuve d’oral projet
entrepreneurial programmée pour le jeudi 6 mai 2021.

28/04

Les convocations pour les épreuves du BTS ont été adressées par voie postale et via l’ENT. Les
étudiants sont invités à consulter leur boite de messagerie ENT.
Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues et renforcées. Pour mémoire :
- port d’un masque de catégorie 1 en toute situation.
Cette consigne est complétée par l’obligation de porter son masque lors des repas s’il n’y a pas de
consommation de nourriture ou de boissons.
- respect de la distanciation
- respect des gestes barrières
- aération des locaux et des espaces
Il est préconisé pour les élèves et étudiants concernés par des épreuves dans les semaines qui viennent
de redoubler de prudence et de bien veiller à se protéger dans leur intérêt afin de se présenter aux
épreuves d’examen dans de bonnes conditions.

28/04

28/04

Orientation - Terminales de CAP - Rappel Les élèves de terminales de CAP ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour candidater en
première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021 qu’ils fassent une demande de
poursuite d’études en première de baccalauréat professionnel ou non.
Les élèves qui ne poursuivent pas en première baccalauréat professionnel doivent préciser leur
choix : « vie active, CAP de valence opposée, apprentissage… ».
Orientation - Familles métiers - 2nde baccalauréat professionnel - Rappel Les élèves de 2nde baccalauréat professionnel ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour
candidater en première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021.

Reprise des cours à compter du 26 avril 2021
23/04

23/04

Enseignement en distanciel
Les professeurs principaux ont transmis au tout début des vacances d’avril, aux élèves ou étudiants
via l’ENT, le planning du travail à réaliser pour la semaine du 26 avril 2021.
Les cours reprennent officiellement le 3 mai 2021 selon les modalités définies jusqu’à présent présentiel et alternance - selon les classes, sauf pour la semaine du 3 au 7 mai 2021 en raison des
épreuves de rattrapage de CCF. Se référer à l’information spécifique sur cette semaine.
Cours du 3 au 7 mai 2021
Le décalage des CCF initialement prévus en avril impacte une partie des classes durant la semaine du
3 au 7 mai 2021. Les modifications sur cette semaine ne seront pas retranscrites dans Pronote.
Les élèves et étudiants se réfèreront aux informations ci-dessous :
2BP1E – 2BP2E
2BPA1 – 2BPA2
1BP1E – 1BP2E
1BPA1 groupe 2
1BPA2 groupe 1
TBP1E – TBP2E
TBPA1 – TBPA2
2TECH
1TECH groupe 1
TTECH groupe 1
1CAPA
1CAPR1 – 1CAPR2
TCAPA – TCAPR1 – TCAPR2
2TSMHR1 – 2TSMHR2

Pas cours
Pas cours
Commis une partie de la semaine
Pas de cours en dehors des convocations commis
EDT normal
EDT normal
CCF + cours (EDT adapté)
CCF + clients examen + cours (EDT adapté)
EDT normal - Annulation TP du mardi
EDT normal – Annulation TP du jeudi
EDT normal – Annulation TP du jeudi
EDT normal
EDT normal – Annulation TP du vendredi
CCF + cours (EDT adapté)
Modules cours/révisions du 3 au 5 mai (EDT adapté)
Oral projet entrepreneurial le jeudi 6 mai 2021

Les élèves et étudiants concernés par une modification des emplois du temps sur cette semaine vont
être destinataires d’une information via l’ENT en tout début de semaine prochaine au plus tard.
Les élèves de 1BP1E et 1BP2E, commis pour les examens, vont être destinataires d’une convocation
en tout début de semaine prochaine au plus tard. Présence obligatoire pour les élèves convoqués.

23/04

Les élèves de TBPA1 et TBPA2 seront sollicités comme clients pour les épreuves des examens de
pratique professionnelle des élèves de TBP1E et TBP2E.
Examens session 2021

Elèves de CAP et baccalauréats professionnels
Les CCF initialement prévus jusqu’au 23 avril 2021 vont être reprogrammés et débuteront dès la
semaine du 3 mai 2021.
Une information va être adressée aux élèves concernés pour préciser les dates d’examens en tout
début de semaine prochaine via l’ENT au plus tard.
Les CCF prévus à compter du 10 mai 2021 sont maintenus selon les informations déjà transmises aux
élèves concernés.
Etudiants de BTS 2MHR
L’épreuve d’oral projet entrepreneurial est programmée pour le jeudi 6 mai 2021. Une convocation
va être adressée aux étudiants en tout début de semaine prochaine via l’ENT.

23/04

23/04

Pour tous les autres examens, les convocations seront adressées aux élèves et étudiants dès que
celles-ci seront transmises au lycée.
Orientation - Terminales de CAP - Rappel Les élèves de terminales de CAP ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour candidater en
première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021 qu’ils fassent une demande de
poursuite d’études en première de baccalauréat professionnel ou non.
Les élèves qui ne poursuivent pas en première baccalauréat professionnel doivent préciser leur
choix : « vie active, CAP de valence opposée, apprentissage… ».
Orientation - Familles métiers - 2nde baccalauréat professionnel - Rappel Les élèves de 2nde baccalauréat professionnel ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour
candidater en première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021.

Confinement à compter du 3 avril 2021
09/04

09/04

09/04

09/04

09/04

07/04

Orientation - Familles métiers - 2nde baccalauréat professionnel Les élèves de 2nde baccalauréat professionnel ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour
candidater en première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021.
Orientation – Terminales de CAP
Les élèves de terminales de CAP ont été destinataires d’une fiche d’orientation pour candidater en
première baccalauréat professionnel.
Tous les élèves doivent rendre ce document pour le 28 avril 2021 qu’ils fassent une demande de
poursuite d’études en première de baccalauréat professionnel ou non.
Les élèves qui ne poursuivent pas en première baccalauréat professionnel doivent préciser leur
choix : « vie active, CAP de valence opposée, apprentissage… ».
Examens session 2021
A ce jour, les examens sont toujours maintenus selon les calendriers et modalités prévus initialement.
Les élèves et étudiants doivent donc s’acquitter des obligations que sont les leurs - dossier,
préparation grand oral…..-.
Une information sera faite auprès des élèves et étudiants si des décisions officielles venaient à
modifier les modalités de passation des examens.
Enseignement en distanciel
Les professeurs principaux vont transmettre au plus tard le lundi 12 avril 2021, aux élèves ou
étudiants via l’ENT, le planning du travail à réaliser pour la semaine du 26 avril 2021.
PFMP
Les PFMP des 2Tech, 1Tech, 2BPE et TCAPR sont toujours suspendues à ce jour.
Les PFMP des 1MHR sont maintenues selon le cadrage arrêté.
Enseignement en distanciel

03/04

Les professeurs principaux ont transmis le mardi 6 avril 2021, à chaque élève via l’ENT, le planning du
travail à réaliser pour la présente semaine.
Le planning de la semaine du 26 avril 2021 sera transmis au plus tard le lundi 12 avril 2021.
La Vie Scolaire est chargée du suivi des élèves signalés absents du distanciel.
PFMP
De nouvelles dispositions viennent d’être communiquées pour les périodes de formation en
entreprises. Madame la Rectrice autorise que les PFMP empiètent d’une semaine sur les congés.
Cette décision concerne les classes suivantes:
- 1BPA1 et 1BPA2 : fin de la PFMP le 18 avril 2021
- TCAPA : fin de la PFMP le 18 avril 2021

01/04

01/04

01/04

01/04
01/04

01/04
01/04

Ce cadrage officiel ne peut être modifié au cas par cas. Il ne sera pas donné de suites favorables à des
demandes de dérogations.
Emplois du temps
Les cours seront réalisés en distanciel les semaines du 6 au 9 avril 2021 et du 26 au 30 avril 2021.
Les congés débuteront le 10 avril et se termineront le 25 avril 2021.
Enseignement en distanciel
Ce sont les enseignants qui mettront en place les modalités de cours en distanciel.
L’ENT sera le moyen de communication privilégié.
PFMP
Les périodes de formation en entreprises sont modifiées pour les classes suivantes :
- 1BPA1 et 1BPA2 : fin de la PFMP le 11 avril 2021
- 1BP1E et 1BP2E : fin de la PFMP le 4 avril 2021
- TCAPA : fin de la PFMP le 11 avril 2021
- 1MHR : PFMP aux dates prévues
Pour les autres PFMP programmées à partir du 10 mai 2021, une information complémentaire sera
adressée prochainement.
Examens
Des informations complémentaires vous seront adressées prochainement.
Internat
La possibilité est offerte aux élèves de venir récupérer leurs effets la semaine du 6 au 9 avril 2021.
L’accueil à l’internat se fera le dimanche 2 mai 2021.
Casiers - Mallettes
La possibilité est offerte aux élèves de venir récupérer leurs effets la semaine du 6 au 9 avril 2021.
Ouverture établissement
Afin de ne pas surcharger le standard téléphonique durant la semaine du 6 au 9 avril 2021, nous vous
invitons à privilégier vos demandes via l’adresse 0763237f@ac-rouen.fr

Confinement à compter du 20 mars 2021
20/03

Emplois du temps
L’organisation définie et mise en place depuis novembre 2020 - alternance pour les classes de
baccalauréat professionnel, les 1Tech et les Ttech et présentiel à 100% pour les autres - est
maintenue dans les mêmes conditions en conformité avec les récentes déclarations.
Les cours se terminant au-delà de 18h00 sont maintenus selon l’emploi du temps communiqué aux
élèves et étudiants concernés.
En cas de contrôle, la présentation du carnet de liaison avec l’emploi du temps vaut attestation
dérogatoire.
Pour ceux qui le souhaiteraient une attestation de déplacement scolaire peut être complétée.
Elle est téléchargeable à l’adresse
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

20/03

20/03

20/03
20/03

Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues et renforcées. Pour mémoire :
- port d’un masque de catégorie 1 en toute situation.
Cette consigne est complétée par l’obligation de porter son masque lors des repas s’il n’y a pas de
consommation de nourriture ou de boissons.
- respect de la distanciation et des gestes barrières
Parcoursup2021
Les opérations se poursuivent selon le calendrier arrêté. Les élèves doivent être vigilants aux dates
fixées. Prochaine étape : fin de traitement du dossier et de confirmation des vœux le 8 avril 2021.
Examens
Les examens sont à ce jour maintenus selon le calendrier fixé.
PFMP
Les élèves concernés par une PFMP sont informés par classe selon si ce temps de formation est
maintenu ou non, ou bien reporté.

Reprise des cours au 8 mars 2021
22/02

22/02

22/02

Emplois du temps
Les cours d’EPS reprendront dès le lundi 8 mars 2021 aux horaires habituels jusqu’à la fin du cycle 3
(02/04/2021).
Les élèves devront s’équiper de vêtements d’extérieur - pluie, froid – et de chaussures de sport pour
pouvoir randonner en forêt ou pratiquer des activités sur les espaces autorisés.
Les élèves ont rendez-vous à l’entrée principale du lycée - entrée de la Rue près des casiers garçons –
en tenue.
En cas de mauvaises conditions atmosphériques, laissées à l’appréciation des enseignants, les cours
sont susceptibles d’être supprimés.
Emplois du temps
L’alternance mise en place depuis novembre 2020 est maintenue pour les classes de baccalauréat
professionnel, les 1Tech et les Ttech.
Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues et renforcées.
Il est dorénavant demandé de porter un masque de catégorie 1. Cette consigne est complétée par
l’obligation de porter son masque lors des repas s’il n’y a pas de consommation de nourriture ou de
boissons.
L’ensemble de la communauté scolaire a été destinataire d’un courrier du proviseur.

Couvre-feu à compter du 1er février 2021 - Modifications 12/02
01/02

29/01

Emplois du temps
Les cours d’EPS sont annulés du 15 février au 19 février 2021.
Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues et renforcées.
Il est dorénavant demandé de porter un masque de catégorie 1. Cette consigne est complétée par
l’obligation de porter son masque lors des repas s’il n’y a pas de consommation de nourriture ou de
boissons.
L’ensemble de la communauté scolaire a été destinataire d’un courrier du proviseur.
Emplois du temps
Les cours d’EPS sont annulés du 1er février au 12 février 2021
Les cours se terminant au-delà de 18h00 sont maintenus. En cas de contrôle, la présentation du
carnet de liaison avec l’emploi du temps vaut attestation dérogatoire.
Pour ceux qui le souhaiteraient une attestation de déplacement scolaire peut être complétée.
Elle est téléchargeable à l’adresse
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
L’alternance mise en place depuis novembre 2020 est maintenue pour les classes de baccalauréat
professionnel, les 1Tech et les Ttech.

29/01

29/01

Conseils de classe
Contrairement à la tradition, les conseils de classe se dérouleront sans la présence des élèves pour la
période du 1er février 2021 au 12 février 2021.
Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues.
Toutefois, il a été nécessaire de rappeler que chacun doit respecter les gestes barrières : distanciation,
lavage des mains, et plus particulièrement le port du masque.

Couvre-feu du 16 janvier 2021 - Modifications 16/01

16/01

16/01

Emplois du temps
Les cours d’EPS sont annulés du 18 janvier au 29 janvier 2021
Les cours se terminant au-delà de 18h00 sont maintenus. En cas de contrôle, la présentation du
carnet de liaison avec l’emploi du temps vaut attestation dérogatoire.
Pour ceux qui le souhaiteraient une attestation de déplacement scolaire peut être complétée. Elle est
jointe en annexe.
Elle est téléchargeable à l’adresse
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
L’alternance mise en place depuis novembre 2020 est maintenue pour les classes de baccalauréat
professionnel, les 1Tech et les Ttech.
Conseils de classe
Contrairement à la tradition, les conseils de classe se dérouleront sans la présence des élèves pour la
période du 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021.
Protocole sanitaire
Les mesures prises depuis novembre sont maintenues.
Néanmoins, il est rappelé à chacun de respecter les gestes barrières : distanciation, lavage des mains,
port du masque.

Stages - PFMP 16/01

Les PFMP en hôtellerie-restauration
Les PFMP sont annulées ou reportées. Une information par classe va être diffusée dans les prochains
jours.

Inscription - Réinscription - Poursuite d’études - Orientation - Examens 29/01

16/01

16/01

Parcoursup 2021
Les élèves peuvent s’inscrire et compléter leurs vœux jusqu’au 11 mars 2021.
Attention à bien respecter les délais.
Parcoursup 2021
Les élèves peuvent consulter le site à compter de ce jour.
Tous ont été destinataires du planning de l’année avec les dates à ne pas manquer.
Des alertes seront faites pour rappeler aux élèves les temps forts de cette procédure.
En attendant la prochaine étape sur site le 20 janvier 2021, les interventions du COPSY débutent le 19
janvier 2021.
Fiches intention orientation seconde baccalauréat professionnel
Les élèves de 2BPA et 2BPE doivent impérativement remettre leur fiche d’intention d’orientation à
leur professeur principal avant le conseil de classe.

Scolarité - Documents J'ai besoin d'un certificat de scolarité, comment faire?
Trois certificats de scolarité ont été remis aux élèves en septembre.
En cas de besoin vous pouvez télécharger un exemplaire de certificat à partir de Pronote via votre
espace ENT.
Une fois connecté, il vous faut aller sur ‘’mes données’’ puis ‘’documents à télécharger’’. Le certificat
de scolarité apparaît en format pdf, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer.
J'ai besoin d'un renseignement ou d’un document, comment faire?

L’accès au lycée est possible sous réserve du respect des consignes du protocole sanitaire.
Dans la mesure du possible, il est demandé que les questions soient adressées par message
électronique au service concerné ou bien par téléphone.
Pour tout ce qui concerne la vie scolaire (absences, retard…), il faut écrire à : cpe.0763237f@acrouen.fr
Pour tout ce qui concerne les frais de scolarité (internat, facture demi-pension, bourses….), il faut
écrire à : int.0763237f@ac-rouen.fr
Pour toute autre demande, il faut vous adresser au secrétariat de direction et écrire à : 0763237f@acrouen.fr

