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Lundi  06 septembre 2021  Mardi 7 septembre 2021 Mercredi 8 septembre 2021 Jeudi 9 septembre 2021 Vendredi 10 septembre 2021 

Epreuves de remplacement BAC PRO (cf. planning de surveillance dans le casier numérique de pronote pour les professeurs concernés) 

  
  

8h30-9h00 : accueil 

9h00-11h00 : 
Réunion de pré-rentrée pour 
les personnels vie scolaire et 

enseignants   
sous le chapiteau 

 
11h15-12h :  

visite des locaux pour les 
nouveaux arrivants 

8h00-12h00 :  
Conseils d’enseignements 

disciplinaires 
SEP, LGT : compte-rendu à 

envoyer par mail  
 

SEP : Co-intervention 
(rencontre avec son binôme 
d’animation/d’intervention) 

Tableau des chefs d’œuvre par 
classe + Fiche projet chef d’œuvre 

communiquée par l’inspectrice 
référente à renseigner 

 

8h00 – 12h00 : (suite et fin) 
Conseils d’enseignement 

disciplinaire  
 

SEP, LGT : Organisation de la 
continuité pédagogique en cas 

de fermeture de classe, 
confinement … 

 
avec les coordonnateurs 

(synthèse à formaliser 
 
 

   

14h00-16h30 : 
Conseils d’enseignement 

disciplinaire  
 

SEP, LGT : Organisation de la 
continuité pédagogique en cas de 
fermeture de classe, confinement 

… 
(Renseigner le document 

partagé conformément aux 
consignes)… 

14h00 – 16h30 : LGT et SEP 
Projet d’accompagnement 

personnalisé et devoirs faits 
 

Journées d’intégration  
POST-BAC 

 
 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS de la Prérentrée 
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Lundi 13 septembre 2021  
Mardi 14 septembre 

2021 
Mercredi 15 

septembre 2021 
Jeudi 16 septembre  

2021 
Vendredi 17 

septembre 2021 
 Lundi 20 septembre 

2021 
Epreuves de remplacement BAC PRO Epreuves de remplacement CAP   

8h00-12h00 : 
 

Rentrée des Terminales GT 
(générales et technologiques) 

 

 Rentrée des Terminales 
Professionnelles 
(BAC PRO & CAP) 

 

Rentrée des BTS 1ère et 
2ème année 

 

Rentrée de la 3PE-L1 
(Parcours préparatoire 
professorat des écoles) 

conformément à son emploi 
du temps 

8h00-12h00 : 
 

Rentrée des 1ères GT 
(générales et 

technologiques)  
 

Rentrée des 1ères 
Professionnelles 

BAC PRO 
 

Rentrée des BTS 
conformément à leurs 

emplois du temps 

8h00-12h00 : 
Rentrée des 2ndes 

GT (générales et 

technologiques)  
 

Rentrée des 2ndes 
professionnelles  

 

Rentrée des 1ères 
CAP et MC BARMAN 

 

Rentrée des  
Pré-CAP  

Passation des 
Tests de 

positionnement 
2ndes GT, 

Professionnelles 
et 1ères CAP 

 
conformément au 

planning établi 
 

Cf. EDT ou 
affichage 

 

10h00-12h00 : 
Réunion 

inaugurale et de 
pré-rentrée  

3PE-L1 
(Parcours 

préparatoire au 
professorat des 

écoles- 1
ère

 année de 

licence)  
GRAND AMPHI 

 
 
 

Suite de la 
passation des Tests 
de positionnement 

2ndes GT, 
Professionnelles et 

1ères CAP 

 
conformément au 

planning établi 
Cf. EDT ou affichage  

 
 

 
 
 
 

Fonctionnement de 
l’établissement 
conformément  

à l’ensemble des 
emplois du temps 

 
 

12h-14h : début de la 
demi-pension et de 

l’internat 
 

17h45 :  
Ouverture de l'internat 

Accueil des familles en Salle 
de réunion 

  

Passation des Tests de 
positionnement 2ndes GT, 

Professionnelles et 1ères CAP 

 
conformément au planning établi 

Cf. EDT ou affichage  

Passation des Tests 
de positionnement 

2ndes GT, 
Professionnelles et 

1ères CAP 
conformément au 

planning établi 
Cf. EDT ou affichage 

 
 

 

 

LES RENDEZ-VOUS de la Prérentrée 

 


