Annexe 3

CALENDRIER – RENTREE
SCOLAIRE 2017- 2018
ACCUEIL : modalités

Appel des classes

Réunion de tous les parents et élèves avec l’équipe de direction et les Professeurs Principaux dans le hall du lycée

Prise en charge de la classe par le professeur principal, visite de l’établissement et consignes pédagogiques

Installation à l’internat par les CPE, l’équipe vie scolaire et les lingères pour les élèves concernés
ère

9 h 00
Lundi 4
SEPTEMBRE
2017
10h00

1 année CAP commercialisation et services en hôtel-caférestaurant ... (1CAP HCR)
2ndes professionnelles (Bac Pro): 2 PRO 1 (cuisine) et 2 PRO 2
(Service)
3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel ( 3ème
PEP)
Mentions Complémentaires
 Cuisinier en desserts de restaurant (MCCDR)
 Sommellerie (MCSOM)
 Accueil Réception (MCAC)
nde

14 h 00 2

Mardi 5
SEPTEMBRE
2017

1ère Technologique (1STHR)
1ère Technologique à accueil spécifique (1THA)

10h30

Terminales Technologiques (TSTHR)

9 h 00
Mercredi 6
SEPTEMBRE
2017

Technologique (2STHR)

9h00

14h00

10h30



Terminale CAP Services Hôteliers
ère
1 Baccalauréat Professionnel ( 1 PRO 1 et 1 PRO 2)
Terminale Baccalauréat Professionnel (TPRO 1 et 2))
Baccalauréat Professionnel Turbo (BPRO TURBO)
ère
1 BTS Tourisme (1TSTO)
Terminale BTS Tourisme (2TSTO)
MAN (Mise à Niveau)
Formations Professionnelles d’Etablissement
 Gouvernante (GOUV)
 Chef de rang (CRANG)
 Concierge d’Hôtel (CONCIERGE)







Les manuels scolaires seront
rachetés par les services de la
Région Occitanie entre le 6 juin
et 7 juillet 2017 (en une seule
fois en créditant la carte
jeune). Le calendrier des
reprises sera affiché fin mai par
classe.
Les manuels scolaires seront
distribués entre le 7 et le 15
septembre 2017. (pensez à
vérifier l’inscription à la carte
jeune et à signer le contrat de
prêt fourni par la région)
Les tenues professionnelles
pour les élèves de 1CAP, 2Pro,
2TSTHR,
1THA
seront
distribuées à partir du 7
septembre 2017.
Les photos de classe seront
effectuées le 12 et le 26
septembre 2017.

Jeudi 7 septembre – Début des cours selon l’emploi du temps pour les classes citées ci-dessus
Lundi 25 septembre rentrée des BP sommelier 2ème année à 9h
LUNDI 11
SEPTEMBRE
2017

VENDREDI 22
SEPTEMBRE
2017

LUNDI 25
SEPTEMBRE
2017

8 h 00

BP Sommelier 1ère année

8 h 00

1 BTS Hôtellerie (1TS1 – 1TS2)
ère
1 BTS Hébergement (1TSHE)

14h00

Terminale BTS Hôtellerie (2TSA – 2TSB)
Terminale BTS Hébergement (2TSHE)

8 h 00

ère

Fin du stage
semaine 33

Début des cours selon l’emploi du temps en semaine 38
ère
ème
 1 et 2 année de BTS
1TS1, 1TS2 et 1TSRH
2TSA, 2TSB et 2TSRH

 BP sommelier 2ème année

La discipline est l’affaire de tous, elle commence par le respect du règlement intérieur.
Une tenue correcte costume cravate pour les garçons, tailleur jupe ou pantalon pour les filles, est exigée à l’entrée au lycée dès le 1er jour.
Gardez tout ce qui vous éloigne d’une tenue professionnelle (jeans, tennis, piercing, tenues de plage…) pour vos week-ends !

