
 

Calendrier de rentrée 
Année scolaire 2020-2021 

 

 

Lundi 31 août  
 

Rentrée des enseignants 

 

 

Mardi 1er septembre 
 

8 h 30 –  Rentrée des internes des classes de 2nde et de 1ère année de CAP 
 Salle de permanence 

 Accueil par le proviseur et les CPE 

 

9 h 30 – Rentrée des classes de Seconde et des CAP (1ère année) 
 Hall d’entrée 

 Appel des classes par le Proviseur 

 Prise en charge par les professeurs principaux 

 

À partir de 9h30 (accueil) :  formalités administratives, communication des emplois du 

     temps, échanges autour du règlement intérieur,  

    présentation des attentes pédagogiques à l’entrée 

au lycée, visite de l’établissement… 

 

 Pendant toute la matinée : les élèves sont pris en charge par les professeurs 

 principaux aidés par l’équipe pédagogique de la classe. 

 

 Rencontres avec l’équipe de direction en salle de conférence : 

 10h40 – 11h00 : 2nde PRO MHR1, 2nde PRO MHR2 

 11h10 – 11h30 : 2nde PRO MHR3, 2nde PRO B, 1 HCR 

 11h40 – 12h00 : 2nde STHR, 2nde PRO MRC 

 

Pause méridienne de 11h35 à 13h35 

 

Après-midi (de 13h35 à 17h00): selon un planning qui sera communiqué le jour de la 

rentrée : tests d’entrée et entretiens d’accueil au lycée réalisés par l’équipe pédagogique 

de la classe. 

 

15 h 00– Rentrée et accueil des élèves de l’IMPRO 

 

Fin de la journée d’accueil à 17h30 

 
Tenues professionnelles : à partir du 20 juillet, les nouveaux entrants (2ndes ,1ères année de CAP, 

1ères passerelle, MAN et BTS 1ère année) devront pré-saisir leur taille sur le site htpps://habi-pro.fr/.  

Les 3 et 4 septembre, une prise précise des mensurations sera ensuite effectuée dans 

l’établissement par la société HabiPro selon un planning précisé à chaque classe à la rentrée.  

 

Pour les mentions complémentaires, les élèves se rendront directement au magasin dès juillet. 

htpps://habi-pro.fr/


 

Calendrier de rentrée 
Année scolaire 2020-2021 

 

 

 

Mercredi 2 septembre 
 

Classes de 2nde et de 1ère année de CAP libérées de 8h30 à 10h30 

 

8h30 –  Rentrée des internes des classes de 1ère et de Terminale 

 

9h00 –  Rentrée des classes de 1ères, de Terminale et Mentions complémentaires 

 Prise en charge par les professeurs principaux (formalités administratives) 

 

Reprise des cours selon les emplois du temps normaux à 10h30 pour tous les lycéens. 

 

 

Jeudi 3 septembre 
 

9h00 –  Rentrée des élèves de MAN et de BTS 1ère année  

 prise en charge par le professeur référent suivi d’une reprise des cours selon 

 l’emploi du temps normal à partir de 10h30. 

 

Emploi du temps normal pour toutes les autres classes dès 8h30. 

 

 

Vendredi 4 septembre 
 

15h30 –  Fin des cours pour toutes les classes 

 

16h00 – Accueil  par l’équipe de direction et par les équipes pédagogiques 

 des parents des lycéens entrants en 2nde et en 1ère année de CAP 
 salle de conférences 

 Présentation de l’année scolaire, des attentes du lycée et des formations des 

 métiers de bouche, de l’hôtellerie-restauration et de l’accueil, échanges  

 suivi d’un cocktail d’accueil. 

 

 

Lundi 7 septembre 
 

9h00 –  Rentrée des BTS 2e année. 

 Accueil en salle de conférences puis prise en charge par le professeur référent 

 suivi d’une reprise des cours selon l’emploi du temps normal à partir de 10h30. 


