
Formation : scolaire

Mercredi 1er septembre 2021 jeudi 2 Septembre 2021 Vendredi 3 septembre 2021
17H00 : Accueil des internes de seconde à l'internat et 

installation dans les chambres. 

8h00 - 9h00  : accueil, en salle Henri Brousse, des élèves de seconde par la Direction, les 

CPE, les infirmières et le professeur coordonateur d'EPS.      A partir de 8h00 :  emploi du temps normal

17H00 : Accueil des internes de seconde à l'internat et 

installation dans les chambres. 

9h00 - 11h00 : chaque classe rencontre son professeur principal. Remise de l'emploi du 

temps, information sur les exigences, le déroulement de l'année scolaire. Remise des 

manuels scolaires. (2de1 : 9h - 2de2 : 9h45 - 2de3 : 10h - 2de TEB : 10h30 - 2de TP : 

10h45)

18H30 : Accueil des familles et des élèves en salle Henri 

Brousse par la Direction, les CPE, les infirmières et le 

professeur coordonateur d'EPS.

11h00 - 12h00 : rencontre de l'équipe pédagogique et éducative, présentation des 

disciplines, des méthodes de travail, des évaluations…

13h30 - 17h00 : course d'orientation dans le lycée                                                                        

(prévoir une tenue adaptée à la course en extérieur)

14h30 - 17h30 : accueil des internes de première à l'internat et installation dans les 

chambres.               

8h00 - 8h30 : accueil, en salle Henri Brousse, des élèves par Monsieur le Proviseur, les 

CPE, les infirmières et le professeur coordonateur d'EPS.      

17h45 - 18h30 : accueil des familles et des élèves en salle Henri Brousse par la Direction, 

les CPE, les infirmières et le professeur coordonateur d'EPS.

9h00 - 11h00 : chaque classe rencontre son professeur principal. Remise de l'emploi du 

temps, information sur les exigences, le déroulement de l'année scolaire: présentation 

des épreuves anticipées du bac et du contrôle en cours de formation. Remise des 

manuels scolaires (1ère G : 9h - 1ère STI2D : 10h - 1ère TP : 8h30 - 1ère TEB : 8h40).

11h00 - 12h00 : présentation de l'équipe pédagogique et éducative.

A partir de 13h00 :  emploi du temps normal

14h30 - 17h30 : accueil des internes de terminale à l'internat et installation dans les 

chambres.               

8h00 - 9h00 : chaque classe rencontre son professeur principal. Remise de l'emploi du 

temps, information sur les exigences, le déroulement de l'année scolaire. Remise des 

manuels scolaires des Terminales TP à 8h - Terminales TEB à 8h15 - Terminales G à 8h45

 17h45 - 18h30 : accueil des familles et des élèves en salle Henri Brousse par la Direction, 

les CPE, les infirmières et le professeur coordonateur d'EPS.

9h00 - 9h30 : accueil, en salle Henri Brousse, des élèves de terminale par la Direction, 

les CPE, les infirmières et le professeur coordonateur d'EPS.  Constitution des groupes 

d'EPS par menu.

9h30 - 11h00 : présentation des examens, des examens d'essais avec remise du 

calendrier de l'orientation (procédure et organisation). Remise des manuels scolaires 

des Terminales STI2D à 10h45

11h00 - 12h00 : présentation de l'équipe pédagogique et éducative.

A partir de 13h00 :  emploi du temps normal

LES ENTRETIENS DE SELECTION DES SECONDES GENERALES  POUR LA SECTION EURO AURONT LIEU LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021  APRÈS-MIDI                                                                                                                                                                                  

Secondes Générales, 

Technologiques et 

Professionnelles

RENTREE 2021-2022 : journées d'accueil des Lycéens

Premières Générales, 

Technologiques et 

Professionnelles

Terminales Générales, 

Technologiques et 

Professionnelles

13h00 - 15h00  :  test de positionnement en Anglais pour toutes les Secondes Générales 

et Technologiques pour la rentrée scolaire 2021


