
PREMIERES                               LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

1ères Technologiques 
09h30    -      Accueil en salle des Conseils 
               -      Prise en charge par le professeur principal  
                       jusqu’à 11h30 
 
1ères Professionnelles 
10h00  -      Accueil en salle des Conseils 
             -      Prise en charge par le professeur principal   
                    jusqu’à 12h00 
 
Début des cours le vendredi 3 septembre à 14h10 
 

Internat 

1ères Technologiques et Professionnelles 
8h - 9h : accueil des élèves et de leurs parents 
dans les internats du lycée Brizeux et de 
Cornouaille. Installation dans les chambres. 
 
Retour des élèves à l’internat à partir de 17h30 le 
lundi 6 septembre 
 

TERMINALES    LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

Terminales Technologiques  
10h30 -      Accueil en salle des Conseils 
            -      Prise en charge par le professeur principal  
                    jusqu’à 12h00 
 
Terminales Professionnelles  
11h00 -      Accueil en salle des Conseils 
            -      Prise en charge par le professeur principal  
                    jusqu’à 12h00 
 
Début des cours le vendredi 3 septembre à 14h10 
 

Internat 

Terminales Technologiques et Professionnelles 
8h - 9h : accueil des élèves et de leurs parents 
dans les internats du lycée Brizeux et de 
Cornouaille. Installation dans les chambres. 
 
Retour des élèves à l’internat à partir de 17h30 le 
lundi 6 septembre 
 

ÉTUDIANTS des Sections  de Technicien Supérieur (STS) SAUF BIOQUALITE et DIETETIQUE 

1ère année : LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 

13h30  -      Accueil en salle des Conseils. 
                    Prise en charge par les professeurs. 

Début des cours : vendredi 3 septembre selon 
l’emploi du temps 

2ième  année : LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 + 1ères années BIOQUALITE et DIETETIQUE 

9h00   -     Accueil en salle des Conseils, affichage des listes dans le cloître, prise en charge par les professeurs. 
                  Début des cours : Vendredi 3 septembre 2021 à 14h10    

Etudiants en préparation du DECESF : LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

13h30  -       Accueil en salle 111, prise en charge par le coordonnateur pour l’après-midi. 

 

SECONDES  LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 ET VENDREDI 3 SEPTEMBRE (Matin) 

Jeudi 2 septembre : 2ndes  Générales et  Technologiques 
9h00   -      Accueil en salle des Conseils 

-     Prise en charge par le professeur principal    
       jusqu’à 12h10 

 
Jeudi 2 septembre : 2ndes  Professionnelles  + ULIS 
9h30 -      Accueil en salle des Conseils 

-   Prise en charge par le professeur principal      
     jusqu’à 12h10 

 
Jeudi 2 septembre 14 h10 : intégration l’après-midi 
Vendredi 3 septembre : intégration le matin / après-midi : 
tournoi sportif     

Internat 

2ndes Générales, Technologiques et 
professionnelles 
8h - 9h :  accueil des élèves et de leurs parents 
dans les internats du lycée Brizeux et de 
Cornouaille. Installation dans les chambres. 
10h15 - 11h : réunion des parents des internes au 
lycée Chaptal. 
 
Retour des élèves à l’internat à partir de 17h30. 

RENTREE DES ELEVES 2021 


