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RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 
 
Lundi 4 septembre 2017 
 
Rentrée des élèves des classes de 1ère année CAP, 2nde BAC PRO, 3 PREPA PRO, DIMA et 

BMA Graphisme Décor 
 
 8h00 : accueil et installation des internes à l’internat (formalités administratives, dépôt des 

bagages dans les dortoirs)  
 9h00 : réunion de rentrée avec l’équipe de direction pour les parents des internes en salle de 

conférence A. Perret 
 10h00 : appel de tous les élèves par classe : internes, demi-pensionnaires, externes 
 10h00 : appel des élèves BMA GD 
 10h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux  
 11h45 – 13h35 : pause repas  
 13h40 : prise en charge des élèves par le professeur principal et les enseignants de l’équipe 

pédagogique 
 

Mardi 5 septembre 2017 
 
Emploi du temps aménagé pour les classes d’entrants 
 

 17h30 : Installation des internes de 1ère Bac Pro et BMA Ebéniste 
 

Mercredi 6 septembre 2017 
 

Rentrée des élèves des classes de 1ère PRO, 1ère BMA Ebéniste, ESQUISSE et 
CAP MARQUETEUR 

 
Emploi du temps aménagé pour les entrants 
 
 8h00 : appel des élèves 1ères PRO, 1ère BMA Ebéniste 
 10h00 : appel des élèves ESQUISSE, CAP MARQUETEUR 
 17h30 : installation des internes de Terminales PRO 

 

Jeudi 7 septembre 2017 
 

Rentrée des élèves des classes de Terminales CAP, Bac Pro et BMA Ebéniste  
 
Emploi du temps habituel pour tous les entrants 
 
 8h00 : appel des élèves de Terminales 
 9h00 : début des cours des classes de Terminales 

 

Lundi 18 septembre 2017  
 

Rentrée des élèves de la classe des Cordistes 
 
 14 h 00 : accueil des élèves et prise en charge par le professeur référent 


