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RENTREE 2022 

 

CALENDRIER D’ACCUEIL DES CLASSES 

 
 Règle commune : les élèves de 3ème année qui souhaiteront être hébergés à l’internat la veille de leur 

rentrée devront s’inscrire entre le 25 et le 30 août 2022 auprès de la vie scolaire. 

Pas d’hébergement le soir de la rentrée. 

Les élèves de 2ème année qui souhaiteront être hébergés le soir de leur rentrée devront s’inscrire entre le 25 

et le 30 août 2022. Pas d’hébergement la veille. 

Les 1ère année et les 4ème année ne seront pas hébergés. 

 

Jeudi 1 septembre 2022 

 

 

1ère année BAC PRO et CAP 

8H-9H : Accueil internat 

9H : accueil des élèves de 1ère année (BAC PRO et CAP) directement en 

classe avec les professeurs principaux opérations de rentrée. Les 

professeurs et les coordonnateurs passent dans les classes. 

9H : accueil des parents en salle polyvalente  Proviseure puis Equipe 

de Direction 

11H : réunion parents ski/montagne-HM/Pisteurs/ SHN/ CAP 

12H : FIN 

Jeudi 1 septembre 2022 – 12H 

 

 

2ème année BAC PRO et CAP 

12H-13H Accueil internat 

13H : accueil des élèves de 2ème année directement en classe avec les 

professeurs principaux opérations de rentrée. Les professeurs et 

coordonnateurs passent dans les classes 

13H: accueil des parents en salle polyvalente  Proviseure puis Equipe 

de Direction 

15H : réunion parents ski/montagne-HM/Pisteurs/ SHN/CAP 

16H : FIN 

Vendredi 2 septembre 2022 – 9H 

 

 

3ème année BAC PRO 

8H-9H : accueil internat  

9H : accueil des élèves de 3ème année année  directement en classe 

avec les professeurs principaux opérations de rentrée. Les 

professeurs et les coordonnateurs passent dans les classes. 

 9H : accueil des parents en salle polyvalente  Proviseure puis Equipe 

de Direction 

11H : réunion parents ski/montagne-HM/Pisteurs/ SHN 

12H : FIN 

Vendredi 2 septembre 2022 – 12H30 

 

4ème année BAC PRO et FCIL 

 

12H30 : accueil des élèves de 4ème année année  directement en classe 

avec les professeurs principaux opérations de rentrée. Conventions 

de stage. Direction,  professeurs et coordonnateurs passent dans les 

classes. 

15H30 : FIN 

Reprise des cours selon l’emploi du temps pour les 1ère, 2ème, 3ème année et 4MCV : lundi 5 septembre 

2022.Arrivée possible à l’internat le dimanche soir 

 

4ème année AF, ORGO MELEC, TISEC : PFMP à partir du 5 septembre.  

Attention ! Pas de PFMP sans convention signée. Les jours travaillés en PFMP avant signature de 

la convention seront à rattraper. Ils ne compteront pas pour le bac. 


