Rentrée 2019 ~ Planning d’accueil

Elèves internes
1/ Vous serez élève en :
3ème Prépa métiers, 1ère année de CAP, 2ndes professionnelles, 2ndes GT

Lundi 2 septembre 2019
8h à 8h30

Accueil des élèves internes et de leurs familles au gymnase : café, jus de fruits,
viennoiseries …

8h30 à 9h30

Réunion d'information rentrée scolaire pour tous les parents et élèves
Salle Néron

9h30 à 10h30

Installation dans les chambres

10h30à 12h30

Pour tous les élèves :A la découverte de l’établissement…
Rallye en équipe par chambre - Trouver les noms des personnels de
l’établissement

12h30 à 14h
14h à 17h
18h45
20h à 20h45

Déjeuner
Apprendre à se connaître...
Rencontres sportives
Dîner
Réunion d’information - Salle Néron
Puis retour dortoir

Mardi 3 septembre 2019
8h05 à 12h

A partir de 14h

Prise en charge en classe par le professeur principal et des membres de l’équipe
éducative
Présentation des équipes éducatives
Ateliers pédagogiques

Début de l’emploi du temps dès le mercredi 4 septembre 2019 à 8h00

2/ Vous serez élève en :
2ème année de CAP, 1ères ou Terminales séries générales, technologiques ou
professionnelles

Mardi 3 septembre 2019
17h30

Accueil des élèves internes
Installation dans les chambres

18h45

Dîner

20h à 20h45

Réunion information - Salle Néron
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Elèves demi-pensionnaires
Elèves externes
1/ Vous serez élève en :
3ème Prépa métiers, 1ère année de CAP, 2ndes professionnelles, 2ndes GT

Mardi 3 septembre 2019
Rentrée des élèves
8h05 à 12h00

A partir de 14h

- Prise en charge par le professeur principal
- Remise des emplois du temps, informations diverses
- Présentation des enseignants, des objectifs de la formation, de l’organisation
pédagogique
Ateliers pédagogiques

Début de l’emploi du temps dès le mercredi 4 septembre 2019 à 8h00

2/ Vous serez élève en :
2ème année de CAP, 1ères ou Terminalesséries générales, technologiques ou
professionnelles,
BTS (sauf 2ème année de BTS CIRA)

Mercredi 4 septembre 2019
8h05 à 10h

10h15

Prise en charge par le professeur principal et des membres de l’équipe éducative
dans la classe
Reprise des cours selon l’emploi du temps

