
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 3 PRO 4 septembre 2017 

 

- 8h30 à 9h15 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle Europe par la Direction, le professeur principal, l’équipe 

pédagogique et la vie scolaire.  

- 9h15 à 10 h : Accueil personnalisé des parents, visite de l’établissement 

- 9h15 à 10h : Prise en charge des élèves par la vie scolaire, visite de l’établissement, installation internat 

- 10h à 12h : Prise en charge des élèves par le professeur principal 

                                      Cours selon les emplois du temps dès lundi 4/09/2017 à partir de 13h30 

Classes de CAP 1ère Année - 4 septembre 2017 

 

- A 10h : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

10h30 Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps dès lundi 4/09/2017 à partir de 13h30 

Classes de Secondes BAC PRO MODE –BOIS -ASSP - 4 septembre 2017 

 

- A 10h30: Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

11h00 Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps dès lundi 4/09/2017,à  partir de 13
h
30 

Classe de seconde BAC PRO Métiers des Energies - 4 septembre 2017 

 

- A 13h30: Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

14h00/17h30 Travail avec le professeur principal et membres des équipes pédagogiques  

(emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon le planning de la semaine d’accueil du mardi 5/09/2017, 8h00 

 

Les parents souhaitant visiter notre établissement seront accueillis à partir de 17h00                 

 le Lundi 4  septembre par le Proviseur du lycée M ASPORD 

 

Organisation de la Rentrée des Élèves  

4 septembre 2017 

Externat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de CAP 2ème Année- 5 septembre 2017 

 

- A 8h : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

8h30 Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps dès mardi 5/09/2017, à 10h00 

Classes de Premières Bac Pro PBOIS- PASSP- 5 septembre 2017 

 

- A 8h30 : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

9h00 /12h00  Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps dès mardi 5/09/2017, à 13h30 

Classes de Premières Bac Pro PMISE-PMODE- PMELEC- 5 septembre 2017 

 

- A 9h00 : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

9h30/12h00 Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps du mardi 5/09/2017, à 13h30 

Classes de Terminales Bac Pro TASSP - TELFC - 5 septembre 2017 

 

- A 9h30 : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

10h00/12h00 Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps du mardi 5/09/2017, à 13h30 

Classes de Terminales Bac Pro TBOIS- TMISE - TMODE- 5 septembre 2017 

 

- A 10h00 : Accueil dans le hall de l’établissement, puis en salle Europe par le Proviseur 

10h30/12h00  Travail avec le professeur principal (emploi du temps, règlement intérieur, enjeux de l’année scolaire, …) 

Cours selon les emplois du temps dès mardi 5/09/2017, à 13h30 

 

Les parents souhaitant visiter notre établissement seront accueillis à partir de 17h00                 

 le Lundi 4  septembre par le Proviseur du lycée M ASPORD 

 

 

Organisation de la Rentrée des Élèves  

5 septembre 2017 

Externat 

 


