
 

 
 

CALENDRIER DE RENTREE DES ELEVES - SEPTEMBRE 2018 
 

TS1 SAM  - MC AGSS 
Lundi 3 septembre à 9h 15 : rentrée des apprenti(e) s de 1ère année de BTS : TS1 SAM.et des élèves de Mention Complémentaire : MC AGSS 
Cours assurés selon l’emploi du temps des apprenti(e) s et des élèves 
Lundi 3 septembre à 17h 45 à l’internat : accueil et installation dans les chambres des apprenti(e)s internes de TS1 SAM et de MC AGSS 
 
3 PREPRO - 1C MBC - 2B GAE - 2B SN- 2B TCB  
Lundi 3 septembre à 10h 00 : rentrée des classes « nouvelles »  de 3ème, 1ère année de CAP, 2ndes Bac Professionnel 
(Le foyer des élèves accueillera de 8h 20 à 10h les élèves arrivant plus tôt le 3 septembre) 
Pour ces classes, un programme d’accueil sur deux jours sera organisé le lundi 3 et le mardi 4 (journées d’intégration au lycée).  
A partir du mercredi 5 septembre  les cours seront assurés normalement selon l’emploi du temps remis aux élèves.  
Lundi 3 septembre à 8h 20  au Lycée Louise Michel : salle Irène Joliot : accueil des élèves internes des classes « nouvelles » de 3ème, 1ère année 
de CAP, 2ndes Bac Professionnel (De 8h 20 à 9h : réunion d’information sur l’internat à destination des familles des élèves internes et des 
internes des classes « nouvelles » puis de 9h à 10h : installation dans les chambres des internes des classes « nouvelles »). 
 
2C MBC - 1B GAE - 1B SN - 1B TCB - TB GAE – TB MELEC – TB TCB 
Mercredi 5 septembre à 8h 20 : rentrée des élèves des classes de 2ème année de CAP, 1ère et Terminales Bac Professionnel 
Cours assurés selon l’emploi du temps des classes. 
Mardi 4 septembre à 17h 45 : accueil et installation dans les chambres des élèves Internes des classes de 2ème année de CAP, 1ère et Terminales 
Bac Professionnel 
 
TS2 AM  
Lundi 10 septembre  à 9h 15 : rentrée des apprenti(e) s de 2ème année de BTS : TS2 AM. 
Cours assurés selon l’emploi du temps des apprenti(e) s 
Lundi 10 septembre à 17h 45 à l’internat : accueil et installation dans les chambres des apprenti(e)s internes de TS2 AM 
 
Pendant les vacances d’été, le lycée Louise Michel sera fermé du 13 juillet au soir au 26 août inclus.  
Le lycée vous accueillera à partir du lundi 27 août 9h.  



 

 
 
 
 
 
 


