
 

RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

L’accueil des élèves des classes de première et deuxième année de baccalauréat 

professionnel, ainsi que de première année et terminale de C.A.P. aura lieu le : 

  Lundi 4 SEPTEMBRE 2017 

HORAIRES DE RENTREE : 9h30 - 12h00 

Pour les premières années de baccalauréat professionnel et premières années de C.A.P. 

2MRCU1 – 2MRCU2 - 2MN – 2MELEC1 – 2MELEC2 - 2PLEM * - 2COI 

2GA1 – 2GA2 - 2SN - 2REEP – 2ECMS 

* classe constituée des groupes 2PLP et 2EMM 

- Les élèves sont libérés l’après-midi du lundi 4 septembre 

- Deux journées d’intégration sont prévues les 06 et 07 septembre pour les élèves de 

seconde de 8h30 à15h00, présence OBLIGATOIRE. 

 

HORAIRES DE RENTREE : à partir de 13h30 

Pour les deuxièmes années de baccalauréat professionnel et les terminales C.A.P. 

13h30 -15h00: 1ELEEC1- 1ELEEC2 – 1SN -1CMR – 1VA - 1PLEM* 

* classe constituée des groupes 1PLP et 1EMM 

14h30 -16h00: 1GA1 – 1GA2 – 1MN – TREEP – TCOI – TECMS 

- Les élèves sont libérés les 06 et 07 septembre du fait des journées d’intégration des 

classes de seconde 

- Tous les cours débuteront le vendredi 08 septembre à 8H30 selon l’emploi du temps 

normal. 

- Le restaurant scolaire ouvrira ses portes le vendredi 08 septembre. 

 

 

 



 

RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

L’accueil des élèves des classes de terminales de baccalauréat professionnel, de 3éme PEP 

ainsi que la mention complémentaire coiffure aura lieu le : 

Mardi 05 SEPTEMBRE 2017 

 

HORAIRE DE RENTREE : à partir de 9h00 

 

9h30 -11h00: TGA – TVA – TCMR - TELEC  

9h00 -12h00 : 3PEP  

10h30 -12h00: TMN - TPLEM – TSEN- MC COI 

 

 - Les élèves sont libérés les 06 et 07 septembre du fait des journées d’intégration des 

classes de seconde. 

- Tous les cours débuteront le vendredi 08 septembre à 8H30 selon l’emploi du temps 

normal. 

- Le restaurant scolaire ouvrira ses portes le vendredi 08 septembre. 

 

 
 

 

 

 

 


