
Rentrée scolaire 2022-2023 

 Rentrée scolaire des élèves de seconde et de BTS                               Jeudi 01 septembre 2022 

            Secondes: de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 Rentrée administrative avec le professeur principal 

 Présentation de l'établissement et de ses règles de vie (jeu de piste) 

          de 12h30 à 13h30 Déjeuner  

            BTS 1ère et 2
ème

 année    de 8h30 à 17h30 

NB: Vendredi 02 septembre 2022, les élèves de seconde seront dispensés de cours 

 Rentrée des élèves de 1ère,  de terminale                                            Vendredi 02 septembre 2022 

 De  8h30 à 10h30  Rentrée administrative avec le professeur principal 

 A partir de 10h30 Cours selon l'emploi du temps                                                                   

 Rentrée des apprentis    Consultez les dates de rentrée sur le site de l’établissement 

Le lundi 05 septembre tous les élèves reprennent les cours selon l'emploi du temps 

La photo de classe se déroulera le jour de la rentrée 
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