
 
PLANNING RENTREE SCOLAIRE 

2020 
 Lycée Lucie Aubrac 

 

Rentrée scolaire des 
 3ème, 2nde pro, 2 nde GT, 1èreG, Tle G, 1 ère STAV, Tle STAV :  

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 
Classes  Programme  Horaires 

3ème 
Enseignement 

Agricole 

+ 

Seconde  

Professionnelle 

CV et VV 

+ 

Seconde GT 

Générale et 
Technologique 

 

Installation  des élèves à l’internat 8h00 / 9h15  

Horaire d’accueil par la direction et les équipes 
pédagogiques des élèves et de leur famille, Salle Jules 
Chauvet : 

09h15/ 10h20  

Horaire d’accueil des élèves par les professeurs principaux 
et les équipes pédagogiques : 

10h35 / 12h15 

Horaires Cours journée de rentrée : 13h30 / 16h30 

Réunion des élèves internes (présence obligatoire des 
internes) : Salle Jules Chauvet : 

16h40 / 18h00 

1ère Générale  

+ 

 

Tle G 

+ 

 

1ère STAV 

+ 

 

Tle STAV 

 

Installation  des élèves à l’internat 10h35/11h15  

Horaire d’accueil par la direction et les équipes 
pédagogiques des élèves et de leur famille, Salle Jules 
Chauvet : 

11h15/ 12h15  

 

Horaire d’accueil des élèves par les professeurs principaux 
et les équipes pédagogiques : 

13h30 / 16h30 

 

Horaires Cours journée de rentrée : 
13h30 / 16h30 

 

Réunion des élèves internes (présence obligatoire des 
internes) : Salle Jules Chauvet : 

16h40 / 18h00 

 
  



Rentrée scolaire des 
1ère et Tle PRO 

Mardi 1 er SEPTEMBRE 2020 

si date de départ en stage  

(en fonction des dates de vendanges) 

reportée au-delà du 01/09  

(voir courrier spécifique pour stage des 1 ère pro) 

Classes  Programme  Horaires 

 

Si les dates de stages 
étaient reportées, 
uniquement,  pour 

 

1ère Pro CV et VV 

+ 

Tle Pro CV et VV  

Installation  des élèves à l’internat 13h00/ 13h25  

Horaire d’accueil des élèves par les professeurs 
principaux et les équipes pédagogiques : 

13h30/ 14h30  

(puis 15h30/16h30) 

Horaire d’accueil par la direction et les équipes 
pédagogiques des élèves et de leur famille, Salle 
Jules Chauvet :  

 

14h30 / 15h30 

Réunion des élèves internes (présence obligatoire des 
internes) : Salle Jules Chauvet  

16h40 / 18h00 

 

Rentrée scolaire des étudiants de BTS  

BTSA 

TC  et VO 

1ère année 

  

Les étudiants de BTS1 partent en stage dès le 1er septembre 2020, sauf si les 
vendanges avaient lieu à une date ultérieure. Ils seront contactés par les 
enseignants pour assister aux réunions de préparations des stages, qui se 
tiendront du jeudi 29/08 au lundi 31/08. 

BTSA VO et TC 
2ème année :  

Accueil des étudiants après leur stage.   

lundi  5 octobre 2020, 8h40 pour les BTS2VO et lesBTS2TC  

 


