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ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
RENTREE DES ELEVES DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

AUCUN CHANGEMENT
Niveau

concerné
RENTREE LE Déroulement de l’accueil

Informations
pratiques

TOUS LES ELEVES
doivent se présenter
avec leurs affaires
scolaires (agenda,

papier, stylos, etc…).

La demi-pension
fonctionnera à partir

de mardi 1
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 
Métiers

2nde 

professionnelle
GA

Mardi 01/09
 9 h - 12 h
13 h - 16 h 

9h00 : Professeurs principaux
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.
Commentaire des résultats aux examens (BEP / BAC PRO)

13 h - 17 h : Tous les enseignants SEP
Entretiens individuels.

3 Prépa 
Métiers
et de 2ndeGA

Mercredi
02/09/2019
9 h - 12 h

 Tous les enseignants SEP
2nde Pro :  ½ journée intégration avec les 2des générales
3 Prépa Métier : Visite guidée de la ville avec énigmes

Première 
professionnelle 
GA 

Jeudi 03/09/20
8 h - 11 h 
13 h - 16 h

Matinée : Professeurs principaux
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.
Commentaire des résultats aux examens (BEP / BAC PRO)

13 h - 16 h : Tous les enseignants SEP
Entretiens individuels.

Terminale 
professionnelle
GA

Jeudi 03/09/19
9 h – 12 h

13 h – 16 h

3 Prépa 
Métiers
2nde GA / 1èreGA
Tale GA

Vendredi
04/09/2019

Démarrage des cours selon l’emploi du temps 
provisoire communiqué.


