
 
 
 
 
Ebauche du planning 

Jours Horaires Classes Déroulement 

Vendredi 31 aout 2018 Enseignants  

 
 
 
 
 
 
 
Lundi 3 
Septembre 
2018 

 
 
Matin 

 
10h20-12h20 

1ère BAC PRO  
(1MMV, 1ASSP) 
 

Accueil des 1ères (rentrée administrative) 

 
 
11h00 - 12h20 

 
Term BAC PRO 
(TASSP 
TMMV) 
Term CAP (APR, 
ATM, SBC) 
 

 
Accueil de nos élèves de terminales par les 
professeurs principaux : emploi du temps, charte de 
vie scolaire, période de stage, conventions, 
distribution des carnets et de tous les papiers 
administratifs 

 
 
Après-midi 

 
 
13h15-16h15 

Term BAC PRO 
(TASSP 
TMMV) 
Term CAP (APR, 
ATM, SBC) 

Préparation de l'accueil des élèves entrants dans 
l'établissement avec nos élèves de terminales. 
Positionnement des équipes d'élèves (équipes de bac 
pro pour les entrants bac pro, équipes de cap pour 
les entrants en cap). 

13h15 16h30 3ème Pré -Pro Accueil par les professeurs principaux : emploi du 
temps, charte de vie scolaire, période de stage, 
conventions, distribution des carnets et de tous les 
papiers administratifs 
16h30 Accueil des parents 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 4 
Septembre 

Journée  3ème Pré -Pro Intervention artisans messagers 

Matin 9h20-12h20 
 
 

Elèves entrants 
CAP (APR, SBC, 
ATM) 
BAC PRO 
(2MMV,2ASSP) 
 
 

Accueil des élèves entrants par les professeurs 
principaux : emploi du temps, charte de vie scolaire, 
période de stage, distribution des carnets et de tous 
les papiers administratifs + visite de l'établissement 
(pôle administration). 
Réalisation du trombinoscope 

 13h10-16h10 Term BAC PRO  
Term CAP  
 

Mise en place, accueil des groupes 

 13h10-16h10  Entrants en 
Seconde 
(2MMV/2ASSP) 

Circuit de découverte du lycée à travers ses stands 
(les filières professionnelles du lycée + 
enseignement général) proposés par les 
enseignants et encadrés par nos terminales. 
= offre le repas du midi pour les élèves présents ( 

 16h10-17h10 Entretiens individuels (12 profs 4 élèves par prof) 

Thème : Préparation de la rentrée de Septembre 2018 
« Vers une rentrée inversée » 



 
 
 
Mercredi 5 
Septembre  

 
 
Matin 

8h20-11h20 Term BAC PRO  
Term CAP  
 

Mise en place, accueil des groupes 

8h20-11h20 Entrants en CAP+ 
(APR/CR/ATM) 
3ème Pré -Pro 

Circuit de découverte du lycée à travers ses stands 
(les filières professionnelles du lycée + 
enseignement général) proposés par les 
enseignants et encadrés par nos terminales 

11H20-12H20 Entretiens individuels (22 profs 4 élèves par 

profs) 

 
 
 
Jeudi 6 
Septembre  

DEBUT DE L’EMPLOI DU TEMPS 

Les visites en entreprises des CAP seront organisées dans la semaine qui 

suit suivant la disponibilité de celle-ci comme l’an dernier 
 

 

 

 

 
 
 
Les différents stands 
 

• Cuisine APR : identifier les ingrédients nécessaires pour l’élaboration d’une recette 

• Cuisine ATM identifier différents fruits et légumes 

• Course de garçons de café 

• Locaux objet caché 

• Linge pliage de serviette 

• Soins enfant faire un biberon 

• Soins adulte parcours mal voyant 

• Animation fresque avec empreinte 

• MMV étui de portable + planche de tendance 

• Maths sciences expérience + quizz 

• Arts  

• Photo langage sur le règlement intérieur (AE) 


