RENTREE 2019
ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES
Attention pour les élèves internes :
pas d’accueil à l’internat le dimanche soir 1er septembre 2019

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 : Elèves de 2nde bac pro, 1ère année CAP, 3èmePPM
De 8H15 à 12H10 TOUTES LES Classes entrantes suivantes :


Accueil des élèves dans la cour et prise en charge par le professeur principal, assisté des
autres membres de l’équipe pédagogique, accueil par roulement dans la salle polyvalente par
l’équipe de direction.



Distribution des emplois du temps provisoires (jusqu’au 13 septembre 2019 inclus).
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Prépa Métiers
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Agent Technique en Milieux Familial et Collectif
CAP Employé de commerce multi spécialités
BAC PRO accompagnement soins et services à la personne
BAC PRO services de proximité et vie locale
BAC PRO Métiers Relation client
BAC PRO Métiers Relation client
BAC PRO gestion administrative transport logistique
BAC PRO gestion administrative transport logistique

De 13H20 à 17H15 :
½ journée d’intégration pour toutes les classes entrantes et présentation des objectifs de la
formation professionnelle : attention autorisation de sortie à remplir.

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 : pas de cours pour les classes entrantes :
Accueil des classes suivantes :
1ASSP, 1C1, 1C2, 1GA1, 1GA2, 1LOG, 1SPVL, TAPR1, TAPR2, TATMFC, TECMS, TASSP, TC1,
TC2, TGA1, TGA2, TLOG, TSPVL
De 8H15 à 10H15
 Prise en charge par les professeurs principaux, assistés des autres membres de l’équipe pédagogique.
 Distribution des emplois du temps provisoires (jusqu’au 13 septembre 2019 inclus).
A partir de 10H30 : reprise de l’emploi du temps de ces classes, y compris la classe de 1COAP.
Attention les élèves de TCOAP sont en entreprise (suivant le calendrier d’alternance).

Pour toutes les classes :
Les cours seront assurés selon l’emploi du temps à partir du mercredi 4 septembre
2019.
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