
          

           

Mesdames, Messieurs, Chers Parents, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le calendrier et le déroulé de la rentrée pour vos enfants. 

Bien cordialement    K Joyeux Proviseure 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 8h30 à 11H30 

 

 

• 2nde famille des métiers de la construction 
durable du bâtiment et des travaux publics 

 
• 2nde famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment   
 

 

De 9h30 à 12h30 

• 2nde famille des métiers du numérique et de la 
transition énergétique 

 
• 2nde famille des métiers de l’agencement de la 

menuiserie et l’ameublement 
 

 

De 13h30 à 16h30 

• Première année de CAP 
o Métier du bois 
o Métallier 
o Peintre applicateur revêtement 

• 3pmet 
• 1ere STI2D  
 

De 14 h 30 – 17 h 30 • Première année de CAP  
o Monteur installateur thermique et 

sanitaire 
o Maçon 
o Intervention en maintenance 

technique des bâtiments 
 

• 1BTS Enveloppe du bâtiment 
Les élèves seront pris en charge sur les créneaux horaires indiqués pour un accueil administratif et seront 

ensuite libérés. Le service de restauration sera fermé ce jour  

 

JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021  

RENTREE 2021 2022  



 
 
 
 
 

 
 

 

De 8h30 à 10H30 

 

Terminale STI2D 

Terminales BAC PRO (toutes spécialités) 

 

De 9h30 à 11h30 

 
Première BAC PRO (toutes spécialités) 

 

De 10h30 à 12h30 

Terminales CAP (toutes spécialités) 
FCIL Echafaudage 
FCIL ETBN  

Les élèves seront pris en charge sur les créneaux horaires indiqués pour un accueil administratif et seront 
ensuite libérés. Le service de restauration sera fermé ce jour  

Reprise des cours le mardi 07 septembre selon l’EDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ére STI Premières années de CAP  
 UPE2A + 3PMet 

2nde professionnelles 

 
De 9h30 à 12H30 
 

Jeu de piste Connaissance du groupe 

De 12h30 à 13h30  Pique-nique offert par le lycé  
au stade 

Pique-nique offert par le lycée dans 
l’établissement 

 
De 13h30 à 16h30 

Connaissance du groupe Jeu de piste 

 

REPRISE GENERALE DES COURS POUR L’ENSEMBLE DES ELEVES LE 

MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 en fonction de l’emploi du temps : 
le service de restauration sera ouvert 

   Bonne rentrée 

K Joyeux Proviseure 

LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 

Vivre tous ensemble au lycée 

VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021  


