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ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

DATES HORAIRES 3ème et secondes générales

Jeudi 1er  septembre 2022

(accueil des familles et des
nouveaux élèves du

secondaire)

9h-10h

10h-12h

13h40-16h40

Rentrée des élèves de 3ème et secondes générales. Réunion d'information

à l'AMPHITHEATRE pour les familles et les nouveaux élèves. 

Installation internat et cours pour tous avec professeurs principaux. 

-Pause repas-

cours selon organisation prévue

14h-15h

15h-16h40

Secondes professionnelles

Rentrée des élèves de secondes professionnelles. Réunion d'information 

à l'AMPHITHEATRE pour les familles et les nouveaux élèves. 

Installation internat et cours pour tous avec professeurs principaux

16h40 départ des demi-pensionnaires et prise en charge des internes par la vie scolaire

Vendredi 2 septembre cours selon l’emploi du temps pour les élèves rentrés la veille

vendredi 2 septembre

2022

(rentrée des étudiants BTS)

8h30-9h30

9h30-16h40

10h-11h

11h-16h40

BTS 

BTS 1ère année (PA+GF+GDEA) accueil à l’Amphi (Direction, équipes 

pédagogique et éducative).

Cours selon emploi du temps

BTS 2ème année (PA+GF+GDEA)  accueil à l’Amphi

Cours selon emploi du temps

Lundi 5 septembre 2022

(rentrée des classes de 1ères

et terminales)

8h30-9h

9h30-10h

Premières et Terminales : bac pro,  générales et STAV

Installation internat 1ères et terminales bac pro. Cours à 9h30

Installation internat 1ères et terminales générales et STAV. Cours à 10h30
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CALENDRIER  DES CONGES SCOLAIRES 

TOUSSAINT Du vendredi 21 octobre 2022  après les cours
Au lundi 7 novembre 2022 à 9h30 (8h30 BTS)

Vendredi 11 novembre (férié)

Départ  le jeudi 10 novembre après les cours 
au  lundi 14 novembre à 9h30 (8h30 BTS)

 

NOËL
Du vendredi 16 décembre 2022 après les cours

Au mardi 3 janvier 2023 à 10h (9h BTS)

HIVER
Du vendredi 3 février 2023  après les cours
Au lundi 20 février 2023 à 9h30 (8h30 BTS)

Lundis 1er et 8 mai fériés Reprise des cours les mardis 2 et 9 mai à 8h.

PRINTEMPS
Du vendredi 7 avril 2023  après les cours
Au lundi 24 avril 2023 à 9h30 (8h30 BTS)

ASCENSION
Cours du lundi 15 mai au mercredi 17 mai 2023

Jeudi 18 mai férié/vendredi 19 mai pas de cours (calendrier national)
Reprise des cours le lundi 22 mai

PENTECOTE
Lundi 29 mai 2023 : pas de cours.

Reprise des cours le mardi 30 mai  à 8h

ETE

Vendredi 7 juillet 2023

 après les cours

RAPPEL : l’établissement n’assure pas l’accueil des élèves du vendredi après les cours au lundi matin 8 heures. Pas d'accueil le
dimanche soir, ni les jours fériés.
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