
 

Mercredi 1er septembre 2021 

Rentrée des internes 2ndes GT, 2ndes Pro et 1ère année CAP à 17H ;  

Accueil des élèves et des familles par les CPE et l’équipe de direction (hall bâtiment E). 

 

Jeudi 02 septembre 2021  

Le matin : Accueil des 2ndes Générales et Technologiques, 2ndes Professionnelles, 1ère année de CAP. 

 L’après-midi : Accueil des 1ères Technologiques nouveaux entrants. 

 

 

HORAIRES 

 

CLASSES 

 

 

MODALITES 

 

 

 

8h 

2des Générales et 

Technologiques 

 

2des Professionnelles 

 

1ère année de CAP PSR  

Accueil par le Proviseur et ses équipes dans la cour  

(Hall bâtiment A) 

Les Professeurs Principaux viennent dans la cour du 

bas chercher leurs élèves qui se trouvent devant la liste 

affichée sur les vitres du préau du Bâtiment A.  

Puis  

Accueil en classe par les Professeurs Principaux et visite 

de l’établissement. 

 

Détail de la matinée 

 

Selon le tableau joint  en 

fin de document 

2des Générales et 

Technologiques 

 

2des Professionnelles 

 

1ères année de CAP PSR 

Distribution des cartes de self. 

ACCUEIL DES ELEVES : Septembre 2021



 

8h30 - 9h 

 

2ndes Prof. Tertiaires 

 Accueil et présentation en salle de conférence par l’équipe 

de direction, les CPE et l’équipe médico-sociale. 

Accompagnement par le Professeur Principal. 

 

9h00 – 9h30 

 

2ndes Prof. Indust. Et 

1CPSR 

Accueil et présentation en salle de conférence par l’équipe 

de direction, les CPE et l’équipe médico-sociale. 

Accompagnement par le Professeur Principal. 

 

11h00 - 11h30 
2ndes A-B 

accompagnées de leur 

Professeur Principal 

Accueil et présentation en salle de conférence par 

l’équipe de direction, les CPE et l’équipe médico-

sociale. 

 Accompagnement par le Professeur Principal.  

 

11h30 - 12h 

2ndes C-D 

accompagnées de leur 

Professeur Principal 

Accueil en salle de conférence par l’équipe de direction, 

les CPE et l’équipe médico-sociale   

Accompagnement par le Professeur Principal. 

 

14h 

2des Générales 

Technologiques et 

Professionnelles 

1ère année de CAP PSR 

Début des cours selon les emplois du temps 

Pour les élèves de la SEP : rallye   

 

14h  
1ère Technologiques 

nouveaux entrants 

Accueil par le PP, l’équipe de direction, les CPE et 

l’équipe médico-sociale, salle de conférence. Visite, 

règles de vie et questionnaires individuels. Carte de self 

Intendance selon programme en fin de document 

 

17h 

1ères et Term LGT et 

PRO  
Accueil des élèves internes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 03 septembre 2021 :  

Accueil des 1ères et Terminales Générales et Technologiques et 

Professionnelles, 

des Terminales CAP-PSR et des 3PMET 

 

 

8h à 10h 

 

1ères et Terminales 

Générales 

Technologiques 

Professionnelles 

2ème année CAP-PSR 

 

Accueil par le Proviseur et ses équipes dans la cour  

(Hall bâtiment A) 

Les Professeurs Principaux viennent dans la cour du bas 

chercher leurs élèves qui se trouvent devant la liste 

affichée sur les vitres du préau du Bâtiment A ou sur les 

fenêtres de la Vie Scolaire.  

Puis accueil en classe par les Professeurs Principaux ; 

EMPLOI DU TEMPS NORMAL A PARTIR DE 10H  

 

 2ndes  

Générales 

Technologiques 

Professionnelles 

1ère année de CAP 

PAS DE COURS LE VENDREDI DE 8h à 10h puis EDT 

NORMAL A PARTIR de 10h 

 

8h30 

 

3ème PMET  Rentrée en classe salle E205 

 

 

10h  
BTS 

Accueil 1ères et 2èmes années par le Proviseur et les PP 

référents en salle des conférences. 

EDT NORMAL L’APRES-MIDI 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques indications pour le Professeur Principal pour l’accueil de sa classe : 

    

 

o Procéder à l’appel des élèves et corriger la liste qui lui a été remise (régime, options…). 

Un assistant d’éducation passera récupérer les listes, en fait une copie et à remettre au 

secrétariat de direction des proviseurs adjoints et à l’intendance. 

o Présenter l’équipe pédagogique de la classe, distribuer l’emploi du temps aux élèves et 

donner les explications nécessaires. 

o Donner des indications sur le travail demandé aux élèves au lycée et à la maison (Pronote 

via l’ENT). 

o Préciser aux élèves que l’AP et les enseignements optionnels débuteront à partir du lundi 

13 septembre et que les débuts de la cointervention et du chef d’oeuvre se feront à 

compter du lundi 20 septembre (Bac Pro et CAP) 

o Liste des lieux que les nouveaux élèves doivent savoir situer : 

CDI– Salle de travail (près du préau) – Ateliers – Service médico-social –  Gymnase – 

Terrains de sport – Bâtiment E (Plateau tertiaire – foyer) –– Services administratifs – Vie 

Scolaire (Bât. A et E).  

 

 

 

Quelques éléments de règlement et de bien-vivre ensemble sur lesquels il 

nous semble important d’insister lors de l’accueil en classe. 

 

Il est souhaitable de prévoir un temps d’échanges entre le Professeur Principal et les élèves 

à propos des points qui suivent : 

 

 Le stationnement est interdit dans les couloirs pendant les heures de cours. 

 Une tenue vestimentaire correcte est exigée. 

 Respect des zones fumeurs. 

 Le téléphone portable : usage limité, interdit en classe (portable dans le cartable) sauf 

usage pédagogique conduit par un enseignant. Usage de la fonction Téléphone à 

l’extérieur des bâtiments. Usage silencieux à l’intérieur des locaux, self compris. 

 Aucune utilisation de haut-parleurs dans l’enceinte de l’établissement. 

 Respect du cadre de vie et gestes éco-citoyens à promouvoir : quand on quitte sa 

classe on vérifie que l’espace laissé est propre, respect du cadre de vie, pelouses, 

foyer. Respect du travail des agents (self, internat, salles de cours). Ne pas cracher 

pour des raisons évidentes d’hygiène mais aussi de respect de l’autre. 

 Une attitude correcte : observer le protocole d’entrée en classe et de sortie de classe, 

se lever si une personne adulte entre dans la classe, saluer une personne quand on la 

croise, veiller à respecter les codes de politesse, enlever sa casquette dans 

l’établissement, etc. 

 Etre d’une extrême prudence sur les réseaux sociaux sur ce que l’on écrit à 

propos de ses camarades de classe et de lycée, de ses enseignants et du lycée 

en général (rappel à la Loi). 

 Photos et films interdits dans l’enceinte du lycée (droit à l’image). 

  



 

Planning cartes de self 

(sous le préau en Salle de travail) 

 

Jeudi 02/09/2021 

 

Classe Cartes de self salle de 
travail 

2A 11h30 

2B 11h45 

2C 12h 

2D 10h45 

2MNTE1 8h30 

2MREMI 9h30 

2MNTE2 9h45 

2MNTE3 10h 

2MRC1 10h15 

2MRC2 11h15 

2MGATL 9h 

1CPSR 8h45 

1T-STL Nouveaux élèves 14h30 

1T-STMG1 Nouveaux élèves 14h45 

1T-STMG2 Nouveaux élèves 15h 

1T-STMG3 Nouveaux élèves 15h15 

1TSTI2D1 Nouveaux élèves 15h30 

1TSTI2D2 Nouveaux élèves 15h45 

 

VENDREDI 03/09/2021 

 

Classe Cartes de self salle de 
travail 

2CG 11h 
2COM 11h15 
2TC 11h30 

2CRSA 11h45 
 

Les élèves de 1res et Tales Bac Pro et GT n’ayant pas de carte de self sont invités à passer à l’intendance le 

vendredi matin. 


