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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE   
LYCÉE DES MÉTIERS 

RENTRÉE 2020 

 

Lundi 31 Août 2020 

RENTRÉE DES ÉLÈVES INTERNES DE SECONDE GT ET PRO – CAP1 

17h  
 

Accueil des internes et de leurs familles, installation dans les chambres. 
Réunion d’informations en salle AUTRET. 

  
 
 

Mardi 01 Septembre 2020 

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DE SECONDE GT ET PRO – CAP 1 - ULIS 

09h00 – 12h00 
14h00 – 16h00 
 

Prise en charge par le Professeur Principal : présentation de l’établissement, 
des règles de vie, remise des emplois du temps, visite de l’établissement … 

 
 
 
 
8h30 - 9h00 
9h00 -12h00 

 
 
14h00 -18h00 

A l’issue de la journée, reprise des cours le mercredi 02/09/20 à 10h00 en 
raison de l’accueil des autres classes 
 
RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DE BTS TOURISME 
Accueil des 1ère année en salle BALI 
Prise en charge par le Professeur coordonnateur des BTS1 (Salle BALI) et 
BTS2 (Salle POLYVALENTE) 
 
Début des cours selon l’emploi du temps 

  
Mardi 01 Septembre 2020 

 

RENTRÉE ÉLÈVES INTERNES DES AUTRES CLASSES  
1ERES  ET TERMINALES – GT ET PRO – CAP 2 

17h00 
 

Accueil des internes et de leur famille, installation dans les chambres 

19h00 
 

Repas  

  
Mercredi 02 Septembre 2020 

RENTRÉE SCOLAIRE DES AUTRES CLASSES   
1ERES ET TERMINALES – GT ET PRO – CAP 2 

08h00 – 10h00 
 

Accueil par les professeurs principaux et remise des emplois du temps 

10h00 
 

Début des cours pour toutes les classes 

 

Remarques :  
➢ Les lieux d’accueil des différentes classes seront affichés dans le hall de l’externat. 

➢ Au vu de la mise en place progressive de la réforme du lycée et de la transformation de la voie professionnelle, ainsi que 
des contraintes sur le self, des cours pourront être positionnés le mercredi après-midi. 

➢ INTERNAT : en cas d’absence non excusée le jour de la rentrée, la place de l’internat sera considérée comme vacante et 
attribuée à un élève de la liste d’attente. 

➢ SELF : il sera ouvert à partir du lundi 31 août 2020 à 19h. 


