
 

LYCEE VAL DE DURANCE 

Route de la Bonde BP 95       84123 Pertuis 

Tél : 04 90 09 25 00 – Fax : 04 90 09 25 01 

e.mail : ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr  

 

ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018 

RENTREE DES ELEVES DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

(voir Section d’enseignement professionnel page suivante) 
 

Niveau concerné RENTREE LE Déroulement de l’accueil Calendrier complémentaire Informations pratiques 

SECONDE  

GENERALE 

LUNDI 04/09/2017 

9H-12H / 13H30-17H 

9H: Consultation par les élèves des listes de classes dans la cour 

à partir de 9H05 : Accueil par le proviseur, puis prise en charge 

par le professeur principal : 

Lecture et commentaire du Bulletin INFOS élèves, 

Communication et explication de l’emploi du temps, gestion du 

cahier de textes de classe, environnement numérique Pronote, 

commentaire du Règlement intérieur (dont charte informatique 

et demi-pension), distribution des manuels scolaires, annonce de 

l’entretien de l’après-midi et remise du questionnaire ad hoc 

à partir de 13H30 :  

Réception de chaque élève par les professeurs pour un entretien 

individuel de 15 minutes 

Prise en charge des élèves par la Vie Scolaire : distribution de la 

carte de Demi-pension, visite du lycée par la Vie scolaire, 

présentation de la maison des lycéens et de ses activités, photo 

de classe selon un planning de passage 

Prise en charge par des professeurs d’EPS: visite des 

installations sportives, présentation de l’Association sportive et 

de ses activités 

Les élèves de Seconde générale 

n’auront pas cours mardi 5 

septembre.  

Leurs cours débuteront 

mercredi 6 septembre à partir 

de 8H conformément à 

l’emploi du temps qui leur aura 

été communiqué (version 

provisoire). 

TOUS LES ELEVES 

doivent se présenter avec 

leurs affaires scolaires 

(agenda, papier, stylos, 

etc…). 

 

La demi-pension 

fonctionnera normalement à 

partir de lundi 4 septembre. 

Afin d’éviter l’achat d’une 

nouvelle carte d’accès au 

réfectoire, les anciens élèves 

doivent se présenter avec 

l’ancienne. 

PREMIERES 

GENERALES 

et 

TECHNOLOGIQUE 

MARDI 05/09/2017 

8H – 12H 

 

Les élèves seront libérés 

à 12H. 

Accueil par le professeur principal : 

Communication de l’emploi du temps et explications 

Règlement intérieur commenté, dont charte 

informatique et demi-pension 

Lecture et commentaire du bulletin INFOS-ELEVES 

Commentaire des résultats aux examens 

Photo de classe selon un planning de passage 

Les élèves de 1
ère

 et Terminale 

générales et technologiques 

n’auront pas cours lundi 4 

septembre. 

Leurs cours débuteront 

mercredi 6 septembre à partir 

de 8H conformément à 

l’emploi du temps qui leur aura 

été communiqué (version 

provisoire). 

TERMINALES 

GENERALES  

et 

TECHNOLOGIQUE 

MARDI 05/09/2017 

9H – 12H 

 

Les élèves seront libérés 

à 12H. 
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ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018 

RENTREE DES ELEVES DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 

Niveau concerné RENTREE LE Déroulement de l’accueil 
Informations 

pratiques 

3 Prépa Pro 

2
nde

Gestion 

Administration 

 

Pas de cours pour 

les 1
ère

 GA et 

T
ale

GA 

 

Lundi 

04/09/2017 

9h-12h / 14h00-

17h 

9h00 : 
Accueil par le proviseur, puis prise en charge par le 

professeur principal : 

Lecture et commentaire du Bulletin INFOS élèves, 

Communication et explication de l’emploi du temps, gestion 

du cahier de textes de classe, environnement numérique 

Pronote, commentaire du Règlement intérieur (dont charte 

informatique et demi-pension), présentation du programme 

de la semaine. 

Photo de classe selon un planning de passage 

 

14h00 :  
Actions éducatives et collaboratives. 

TOUS LES 

ELEVES doivent 

se présenter avec 

leurs affaires 

scolaires 

(agenda, papier, 

stylos, etc…). 

 

La demi-pension 

fonctionnera 

normalement à 

partir de lundi 4 

septembre. 

Afin d’éviter 

l’achat d’une 

nouvelle carte 

d’accès au 

réfectoire, les 

anciens élèves 

doivent se 

présenter avec 

l’ancienne. 

3 Prépa Pro 

2
nde

GA 

1
ère

 GA 

T
ale

GA 

 

Mardi 

05/09/2017 

9h-12h / 14h00-

17h  

 

9h00 : 
Pour 3

ème
 et 2

nde
 : 

Entretiens individuels 

 

Pour 1
ère

 et T
ales 

: 

Accueil par le professeur principal : 

Communication de l’emploi du temps et 

explications 

Règlement intérieur commenté, dont charte 

informatique et demi-pension 

Lecture et commentaire du bulletin INFOS-

ELEVES 

Commentaire des résultats aux examens 

Photo de classe selon un planning de passage 

 

14h00 :  
Actions éducatives et collaboratives. 

1
ère

 GA 

T
ale

GA 

 

Pas de cours pour 

les 3 Prépa Pro 

2
nde

GA 

 

 

Jeudi 07/09/2017 

8h – 12h 

 

 

Entretiens de positionnement et d’objectifs. 

3 Prépa Pro 

2
nde

GA 

1
ère

 GA 

T
ale

GA 

 

Vendredi 

08/09/2017 

8h – 17h00 

Sortie Pédagogique. 
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