Organisation de la rentrée scolaire 2022
(Sous réserve de modifications)

Jeudi 1er septembre 2022

Pour les 3 Prépa. Métiers, 2nde GT & 2nde PRO, 1ère année de CAP et BTS 1ère année
8h - 11h

Accueil échelonné à la cafétéria du lycée et installation de tous les internes par
les personnels d’éducation : présentation aux élèves des personnels, du dortoir,
moment d’échanges, installation à l’internat.

11h - 12h

Accueil des parents par le professeur principal et l’équipe pédagogique en salle.
Pour les BTS 1ère année, accueil par le professeur référent et l’équipe
pédagogique sur les espaces STS.

11h-12h

Accueil des élèves par l’équipe de direction et un personnel CPE :
Salle Irlande : Nouveaux entrants de la voie professionnelle
Amphithéâtre extérieur : Nouveaux entrants de la voie générale et
technologique.

12h à 12h30 Temps d’échange à destination des familles en salle Irlande -Equipe de
direction et un personnel CPE.
12h - 13h

Repas des élèves au self et des familles sur réservation le matin même.

13h - 15h

Accueil des élèves par les professeurs principaux (vérification des choix des
langues, options, régime, des coordonnées, présentation du fonctionnement,
Règlement Intérieur, suivi Pronote, assiduité, contrôle continu, […]), s’assurer
de la détention de la carte Région, etc).

15h - 17h30

Temps de cohésion par équipe inter-classe – jeu de piste et activités pour
découvrir l’établissement.

A partir de 17h30
Accueil à la cafétéria par les personnels de vie scolaire des élèves
ère
internes de 1 , terminales et BTS 2ème année puis installation dans les internats.

Vendredi 2 septembre 2022
8h00

Début des cours pour les 3 Prépa. Métiers, 2nde GT & 2nde PRO, 1ère année
de CAP et BTS 1ère année.

Accueil des familles des élèves de 1ère par l’équipe de direction et personnel
CPE en :
- salle Irlande pour les 1ère GT,
- salle S 103 pour les 1ère Professionnelles.
8h00

8h00 à 10h

Accueil par les professeurs principaux des élèves de terminales et BTS 2ème
année dans leur salle.

Accueil par les professeurs principaux des élèves de 1ère ou terminale CAP dans
leur salle.
Pour tous les élèves : Vérification des choix des langues, spécialités, options, régime,
des coordonnées, présentation du fonctionnement, rappels sur le règlement intérieur,
suivi Pronote, assiduité, contrôle continu, […]), s’assurer de la détention de la carte
Région, etc.

9h00 à 10h

10h

Début des cours pour les élèves de 1ère, Terminales et BTS 2ème année.

Semaine du 3 au 10 octobre 2022
Semaine d’alerte : Réunions par équipe pédagogique pour faire un point sur chaque élève
entrant du LGT et du LP. Seront observés : les résultats obtenus, l’intérêt porté à sa
formation et son comportement d’élève.

Vendredi 21 octobre 2022
13h-18h30 : Rencontre parents-professeurs pour tous les élèves entrants du LP et du LGT
afin de faire la restitution de la semaine d’alerte.

