ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Rentrée des élèves de seconde générale et professionnelle
 2nde Générale et Technologique EATDD (Economie Agronomie Territoire et Développement Durable)
 2nde Professionnelle Bac Pro BIO INDUSTRIES de TRANSFORMATION
 2nde Professionnelle Bac Pro LABORATOIRE CONTROLE QUALITE
 2nde Professionnelle Bac Pro PRODUCTIONS HORTICOLES
 2nde Professionnelle Bac Pro TECHNICIEN CONSEIL VENTE PRODUITS DE JARDIN

Lundi 3 septembre 2018 :
 A 8h30 pour tous les élèves : internat et vérification dossiers (réfectoire).
 A 9h30, accueil des élèves et des familles par la direction, les professeurs
principaux et la vie scolaire à l'amphi.
A partir de 10h00, les élèves et leurs familles seront pris en charge par le professeur principal.
A partir de 13h30, les élèves seront pris en charge par le professeur principal pour une visite commentée
de l'établissement (CDI, foyer-ALESA, halle techno, laboratoires-GI, vie scolaire, serres : 30 min / atelier).

Mardi 4 septembre 2018 : journée-sortie terrain « intégration ».
Mercredi 5 septembre 2018 : cours selon l'emploi du temps
Jeudi 6 septembre 2018 : journée « filière ».
Vendredi 7 septembre 2018 : journée « culture et diversité »

Rentrée des élèves de première et terminale technologique et professionnelle
 Bac Techno STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et de Vivant)
 Bac Pro BIO INDUSTRIES de TRANSFORMATION
 Bac Pro LABORATOIRE CONTROLE QUALITE
 Bac Pro PRODUCTIONS HORTICOLES
 Bac Pro TECHNICIEN CONSEIL VENTE PRODUITS DE JARDIN

Mercredi 5 septembre 2018 :
 A 8h30 pour les élèves internes : les élèves seront accueillis au réfectoire
pour valider l’inscription, puis ils iront s’installer dans les chambres et
procéderont à l’état des lieux d’entrée.
 A 9h30 pour les élèves demi-pensionnaires et externes : les élèves
seront accueillis au réfectoire pour valider l’inscription.

Jeudi 6 septembre 2018 : journée « filière ».
Vendredi 7 septembre 2018 : journée « culture et diversité »
.

Rentrée des apprentis
Lundi 10 septembre à 9h  CAP FLEURISTE 1ère et 2ème année et à 10h BTS QIAB
 les apprentis seront accueillis dans leur salle de cours pour valider l’inscription.
 les cours débuteront dès la fin des formalités administratives.
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