VERSION 2- 07/07/2021

PLANNING DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Classes
3ème Enseignement
Agricole

+
Seconde
Professionnelle
CV et VV

+
Seconde GT
Générale et Technologique

1ère G

+
1ère STAV

+

Programme
Installation des élèves à l’internat, et accueil des parents en
salle Jules Chauvet …………………………………………..
Horaire d’accueil par la direction et les équipes
pédagogiques des élèves et de leur famille, Salle Jules
Chauvet :….……………………………………………………….

Tle G
+
Tle STAV
+
Tle Professionnelle*
CV et VV
(* sauf si dates de
stages avancées)

→ 8h00

/ 9h15

→ 09h15/

10h20

Horaire d’accueil des élèves par les professeurs principaux
et les équipes pédagogiques en classe………………………….

→ 10h35 / 12h15

Horaires Cours journée de
rentrée :…………………………………………………………....
Réunion des élèves internes (présence obligatoire des
internes) : Salle Jules
Chauvet :…………………………………………………………..
Exceptionnellement les élèves externes et
demi-pensionnaires sont libres à 16h30.

→ 13h30 / 16h30

Installation des élèves à l’internat, et accueil des parents en
salle Jules Chauvet
Horaire d’accueil par la direction et les équipes
pédagogiques des élèves et de leur famille, Salle Jules
Chauvet…………………………………………………………….
Horaire d’accueil des élèves par les professeurs principaux
et les équipes pédagogiques en classe ……............................

1ère Professionnelle *
CV et VV
(*sauf si dates de stages
avancées)

Horaires

Horaires Cours journée de rentrée :…………………………..
Réunion des élèves internes (présence obligatoire des
internes) : Salle Jules Chauvet :………………………………
Exceptionnellement les élèves externes et
demi-pensionnaires sont libres à 16h30
. Installation des élèves à l’internat,
et accueil des parents à la Vie Scolaire et secrétariat pour
éventuelles démarches administratives
Horaire d’accueil des élèves par les professeurs principaux
et les équipes pédagogiques en classe ……............................
Horaire d’accueil par la direction et les équipes
pédagogiques des élèves et de leur famille,
Salle Jules Chauvet…………………………………………………
Horaires Cours journée de rentrée :…………………………..
Réunion des élèves internes (présence obligatoire des
internes) : Salle Jules Chauvet :………………………………
Exceptionnellement les élèves externes et
demi-pensionnaires sont libres à 16h30

→ 16h40 / 18h00

→ 10h35/

11h15
→ 11h15/
12h15
→ 13h30 / 16h30
→ 13h30 / 16h30
→ 16h40 / 18h00

→ 10h35/

11h15
→ 11h15/
12h15
14h30/15h30
- 13h30/14h30
- 15h30 / 16h30
→ 16h40 / 18h00

NB :
- 1ère et Tle Bac Pro : voir observations page 2
-rentrée des BTS/ VOIR PAGE 3
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Observations pour les cas particuliers des 1ère pro et Tle pro

1ère Pro
CV et VV

Les 1ère pro ont 3 semaines de stage prévues du 6 au 24 septembre.13 au 1er
octobre
Si la maturation des raisins est avancée, les élèves seront contactés
individuellement pour commencer leur stage sur l’exploitation du lycée, au plus tôt
le lundi 30 aout.
Dans ce cas, la rentrée scolaire sera retardée, la date sera communiquée aux
élèves et à leur famille en temps voulu.

Si dates de stages avancées
LES INFORMATIONS SERONT MISES A JOUR DANS LE COURANT
au lundi 30 aout
DE L’ETE SI NECESSAIRE SUR LE SITE INTERNET DU LYCEE.
.

Tle Pro
CV et VV

Si la date de début de stage est avancée au 30/08/2021, les élèves de Tle Pro feront
leur rentrée le lundi 27 septembre
(8h00 installation : 8h40 accueil des élèves et des familles en salle Jules Chauvet)

LES INFORMATIONS SERONT MISES A JOUR DANS LE COURANT
Si dates de stages avancées DE L’ETE SI NECESSAIRE SUR LE SITE INTERNET DU LYCEE.
au lundi 30 aout
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PLANNING DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

BTS 1ère année
BTS 2ème année
Classes

Programme
Installation des étudiants à l’internat

BTS 1
TC et VO
Rentrée avancée au
mercredi 1er septembre
Départ en stage prévu le
06/09

Horaires

Mercredi 1er septembre
→ 13H30

Horaire d’accueil par les enseignants
coordonnateurs et/ou de viticultureoenologie, Salle de classe……………….

→ 14h00

Préparation au stage de vinification

→ 14h00/17h30

Accueil des étudiants par l’équipe de
direction

→ date et horaire seront précisés
ultérieurement

lundi 11 octobre
Horaires de cours journée de rentrée

BTS 2
TC

→ 8h40
Horaire d’accueil par les enseignants
coordonnateurs, Salle de classe……….

Accueil des étudiants par l’équipe de
direction

/ 17h30

→ l’horaire sera précisé
ultérieurement

→ date et horaire seront précisés
ultérieurement

Jeudi 2 septembre 2021
BTS 2
VO

Horaires de cours journée de rentrée
Salle de classe
(voir affichage Vie Scolaire)
Accueil des étudiants par l’équipe de
direction

→ 8h40

/ 17h30

→ l’horaire sera précisé
ultérieurement
→ date et horaire seront précisés
ultérieurement
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