RENTRÉE 2022 – ACCUEIL DES ÉLÈVES
Jeudi 1er septembre, 8h00
Classes de Seconde

Fin de la matinée d’accueil vers 12h30.
Entretiens individuels entre 13h30 et 16h :
l’horaire exact sera communiqué à chaque
élève le matin même.

Classes de Première

Vendredi 2 septembre, 8h00
Fin de la demi-journée d’accueil vers 12h30

Classes de Terminale Vendredi 2 septembre, 13h00
Fin de la demi-journée d’accueil vers 17h00

CPGE (PCSI/PC)

Jeudi 1er septembre, 8h00

STS Gestion de la
PME 2ème année

Vendredi 2 septembre, 8h00

STS Gestion de la
PME 1ère année

Vendredi 2 septembre, 8h00
Entretiens individuels entre 14h et 16h :
l’horaire exact sera communiqué à chaque
étudiant le matin même.

Les élèves de 2nde sont accueillis à 8h par l’ensemble de l’équipe
pédagogique qui présentera les exigences et les programmes de la
classe de 2nde. Chaque élève récupérera son emploi du temps ainsi que
le livret du lycéen et un dossier pour la demi-pension.
Les élèves prennent leurs dispositions pour déjeuner à l’extérieur de
l’établissement.
Entre 13h30 et 16h, chaque élève de 2nde bénéficiera d’un entretien
individualisé avec un professeur qui conclura cette journée d’accueil. Les
cours débuteront le lundi 5 septembre à 8h selon l’emploi du temps.
Les élèves de Première et de Terminale sont accueillis par l’ensemble de
l’équipe pédagogique qui présentera les exigences et les programmes
de la classe. Chaque élève récupérera son emploi du temps ainsi que le
livret du lycéen et un dossier pour la demi-pension. Les cours débuteront
le lundi 5 septembre à 8h selon l’emploi du temps.
Les étudiants de CPGE auront cours dès le jeudi 1er septembre à 8h.
Nous leur demandons de prendre leurs dispositions pour déjeuner. La
cantine est ouverte à partir du lundi 5 septembre.
Les étudiants de BTS 2ème année auront cours dès le vendredi 2
septembre à 8h. Nous leur demandons de prendre leurs dispositions
pour déjeuner. La cantine est ouverte à partir du lundi 5 septembre.
Les étudiants de 1ère année de STS Gestion de la PME seront accueillis le
vendredi 2 septembre à 8h. Entre 8h et 12h, l’équipe pédagogique
présentera la formation. Les étudiants prennent leurs dispositions pour
déjeuner à l’extérieur de l’établissement.
Entre 14h et 16h auront lieu des entretiens individuels.
Les cours débuteront le lundi 5 septembre à 8h selon l’emploi du temps.

