LYCEE POLYVALENT Stéphane Hessel
ORGANISATION DE LA RENTRÉE
ÉLÈVES de la SEP
(document à conserver par les familles)

Section d'Enseignement Professionnel :
Internes :
entrée des 2ndes Bac Pro et 1ères CAP, le lundi 4 septembre de 7h00 à 8h30
entrée des 1ères et terminales Bac Pro / CAP le lundi 4 septembre de 16 h 00 à 18 h 30
Le Proviseur

Secrétariat Proviseur
Affaire suivie par Mr Humbert
08/07/16
Téléphone 03.26.55.26.94
Fax 03.26.54.00.18
Mél : Ce.0510068X@ac-reims.fr

nde

si vous entrez en 2

BAC PRO : rentrée le lundi 4 septembre

9 h 00 : accueil par le Proviseur dans le nouveau gymnase.
Un fléchage du parcours est prévu.
9 h 30 – 11 h 30 : accueil par le Professeur Principal dont visite de l'établissement
Déjeuner à partir de 11 h 30
13 h 00 – 15 h 00 : Tests scolaires
15 h 00 -17 h 00 photo individuelle prise par les CPE selon convocation
15h15- 17h55 : entretiens individuels selon planning de convocations à l'affichage
Les élèves quittent au plus tard à 17h55.
Les élèves de 2ndes Bac Pro n'ont pas cours le mardi 5 septembre.
le mercredi 6 septembre : matinée de l'entreprise (8h00 - 12h00)
Des professionnels rendent visite aux élèves en classe ou la classe se déplace
en entreprise (dans ce cas, une autorisation de sortie, remise le jour de la rentrée,
doit avoir été signée par la famille et rapportée par l'élève le matin-même).
Emploi du temps normal le jeudi 7 septembre.

8 rue Godart Roger BP506
51331 Epernay
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si vous entrez en 1

année CAP : rentrée le lundi 4 septembre

9 h 30 : accueil par le Proviseur dans le nouveau gymnase.
Un fléchage du parcours est prévu.
10 h 00 – 12 h 00 : accueil par le Professeur Principal, dont visite de l'établissement
Déjeuner à partir de 12 h 00
13h30-15h00 : entretiens individuels selon planning de convocation à l'affichage
13 h30 -15 h00 : photo individuelle prise par les CPE
15 h 00 – 17 h 00 : Tests scolaires
Les élèves quittent au plus tard à 17h30.
Les élèves de 1ère année CAP n'ont pas cours le mardi 5 septembre
le mercredi 6 septembre : matinée de l'entreprise (8h00 - 12h00)
Des professionnels rendent visite aux élèves en classe ou la classe se déplace
en entreprise (dans ce cas, une autorisation de sortie, remise le jour de la rentrée,
doit avoir été signée par la famille et rapportée par l'élève le matin-même).
Emploi du temps normal le jeudi 7 septembre.

si vous entrez en 3 PP : rentrée le mardi 5 septembre
9h00 accueil par le Professeur Principal (salle B 012)
Déjeuner à partir de 12 h 00
14 h 00 -15 h 00 photo individuelle prise par le CPE
15 h 00 -16 h 00 entretien individuel (selon convocation)
Emploi du temps normal le mercredi 6 septembre
si vous entrez en Terminale CAP : rentrée le mardi 5 septembre
9 h 30: accueil par le Proviseur dans la salle polyvalente
10h 00 – 12 h 00 : accueil par le Professeur Principal
Déjeuner à partir de 12 h 00
14 h 00 -15 h 00 photo individuelle prise par les CPE
Les élèves de Terminale CAP n'ont pas cours le Mercredi 6 septembre
Emploi du temps normal le jeudi 7 septembre

Si vous entrez en 1ère Bac Pro : rentrée le mardi 5 septembre
Si vous entrez en 1ère Bac Pro : rentrée le mardi 5 septembre
9 h 00 : accueil par le Proviseur dans la salle polyvalente
9 h 30 – 11 h 30 accueil par le Professeur Principal
Déjeuner à partir de 11 h 30
13 h 30 -15 h 00 photo individuelle prise par les CPE
Les élèves de 1ère Bac Pro n'ont pas cours le mercredi 6 septembre
Emploi du temps normal le jeudi 7 septembre

si vous entrez en Terminale Bac Pro : rentrée le mardi 5 septembre
8 h 30 : accueil par le Proviseur dans la salle polyvalente
9 h 00 – 11 h 00 accueil par le Professeur Principal
11 h 00 -12 h 00 photo individuelle prise par les CPE
Déjeuner à partir de 12 h 00
13 h 30 -15 h 00 photo individuelle prise par les CPE
Les élèves de Terminale Bac Pro n'ont pas cours le mercredi 6 septembre
Emploi du temps normal le jeudi 7 septembre

Rentrée BTS : Lundi 4 septembre
Accueil des internes à 7h00
Rentrée des premières années à 9h00
Rentrée des deuxièmes année à 10h00
Emploi du temps normal après la pause méridienne
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