ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

ORGANISATION DE LA RENTRÉE
Information des Familles
CAP 1er année, 2ndes Bac Pro et Techno, MC
Jeudi 01 septembre 2022 :
ère

09h00 : Rentrée des CAP 1

année, 2

ndes

Bac Pro et Techno

(Réunion d’accueil des parents et visite des locaux)
Venir en tenue complète du lycée et prévoir une paire de chaussures de sport en plus

09h30 : Rentrée des MCSOM
(Réunion d’accueil des parents et visite des locaux)
12h00-13h30 Repas cantine demi-pensionnaires et internes

13h30 : Rentrée des MC autres que MCSOM
Fin des cours pour tous à 16h15
RDV Hall « Rue » réunion et installation des internes à 16h30
(Bagagerie ouverte dès 08h00), pot de bienvenue à 18h30

Vendredi 02 septembre 2022 :
08h30 : EDT aménagé pour les CAP 1

ère

année 2ndes Bac Pro et Techno (ENT, visite extérieure, entretiens et intégration)

Venir en tenue complète du lycée et prévoir une paire de chaussures de sport en plus
12h00-13h30 Repas cantine demi-pensionnaires et internes
Fin des cours à 16h30
Pas d’accueil à l’internat le dimanche 04 septembre 2022

Lundi 05 septembre 2022 :
Départ en PFMP pour les MCSOM
ère
ndes
Les CAP 1 année, 2
Bac Pro et Techno, pas de cours pour cette journée
Rentrée des Internes à 17h00 pour les cours du mardi 06 septembre 2022

Mardi 06 septembre 2022 :
Reprise des cours pour tous selon EDT
Lors de la rentrée et pour toutes les classes, les équipes pédagogiques respectives procéderont
notamment aux opérations suivantes :
- Remise des emplois du temps provisoires
- Visite des locaux et différentes infrastructures (espace culturels et sportifs...)
- Entretiens individuels
- Directives sur les méthodes de travail, codes Pronote (EDT, Notations…) et ENT
- Lecture commentée du Règlement Intérieur, point sur le port des tenues du lycée et

Professionnelle (Professeur Principal et CPE)

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

ORGANISATION DE LA RENTRÉE
Information des Familles
CAP 2e année, 1ères et Tales Bac Pro et Techno,
BTS 1ère et 2e année

Jeudi 01 septembre 2022 :
Pas de cours sur cette journée
Vendredi 02 septembre 2022 :
Pas de cours sur cette journée
Lundi 05 septembre 2022 :
09h30 : Rentrée des CAP 2e année, 1ères Bac Pro et Techno
10h30 : Rentrée des Tales Bac Pro et Techno
11h30 : Rentrée des BTS 1ére année
Fin des cours à 16h30

Mardi 06 septembre 2022 :
Reprise des cours pour tous selon EDT
Lundi 03 octobre 2022 :
08h30 : Rentrée des BTS 2e année
Reprise des cours selon EDT à 10h30
Lors de la rentrée et pour toutes les classes, les équipes pédagogiques respectives
procéderont notamment aux opérations suivantes :
- Remise des emplois du temps
- Directives sur les méthodes de travail, codes Pronote (EDT, Notations…) et ENT
- Lecture commentée du Règlement Intérieur, point sur le port des tenues du lycée et
Professionnelles (Professeur Principal et CPE)

