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 RENTREE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 A 9H00      

 

Pour toutes les classes : les transports scolaires fonctionneront normalement le jour de la rentrée. 

Cependant, il est recommandé aux familles qui le peuvent, d’accompagner leur enfant afin de 

prendre contact avec l’établissement et ses équipes éducatives. 

 

9h00 - 11h00 :  au foyer, accueil administratif : 

o Vérification dossier inscription, 

o Réponses aux questions d’ordre administratif, 

o Installation à l’internat (élèves internes), 

 

11h00 – 12h00 : à l’amphithéâtre : 

o Réunion de tous les parents et des élèves avec l’équipe de direction du lycée, 

o Présentation de l’établissement et de son fonctionnement : règlement intérieur, régles de vies 

collectives…  

o Réponses aux questions. 

 

12h00 : Repas possible des familles au restaurant scolaire : 

o Réservation préalable auprès du secrétariat  gestion pédagogique (présent au foyer). 

  

13h30 : Prise en charge de chaque classe par son professeur principal : 

o Présentation de l’emploi du temps des journées d’intégration progressive, adapté à chacune 

des classes. 

 Ce temps d’accueil et d’intégration répond à plusieurs objectifs :  
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- Favoriser l'intégration de chaque élève, le sensibiliser aux exigences et aux 

comportements attendus au lycée et en milieu professionnel et le mettre en situation 

de confiance. 

- Repérer les élèves en risque de décrochage scolaire : 

 Tests ROC et Maths + test de lecture individuelle (3
e
, CAPA 1, 2

nde
 GT et 2

ndes
 pro).  

- Prendre le temps de faire connaissance, de poser le cadre, les exigences de 

la formation et de la vie collective dans l’établissement, d’expliciter les attentes de 

l'équipe pédagogique : 

� Règles de vie communes,  

� Présentation par les élèves de 2
e
 année aux élèves de 1

re
  année (T

les
 aux 1

res
, 

1
res

 aux 2
ndes

, CAPA 1 au CAPA 2, BTS2 aux BTS1…) de la formation et de ses 

exigences dans et hors la classe, par une analyse critique de l’année 

passée effectuée par les élèves. 

- Valoriser les anciens élèves en les plaçant en situation de conseillers, voire de 

tuteurs. 

- Fédérer le groupe classe dès la rentrée afin de créer une dynamique positive. 
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 RENTREE MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 A 9H00     

  

 

9h00 - 10h30 : au foyer, accueil administratif : 

o Vérification dossier inscription, 

o Réponses aux questions d’ordre administratif, 

o Installation à l’internat (élèves internes), 

 

10h30 – 11h30 : à l’amphitéâtre : 

o Réunion de tous les parents et des élèves avec l’équipe de direction du lycée, 

o Présentation de l’établissement et rappel de son fonctionnement : règlement intérieur, régles 

de vies collectives…  

o Réponses aux questions. 

 

12h00 : Repas possible des familles au restaurant scolaire : 

o Réservation préalable auprès du secrétariat  gestion pédagogique (présent au foyer). 

  

13h30 : Prise en charge de chaque classe par son professeur principal. 

 

  


