Rentrée des élèves année scolaire 2021 - 2022
Pour une rentrée réussie il est important que chaque élève se présente dans l’établissement avec :
 un minimum de matériel (crayon, stylo, feutres, classeur et feuilles, cartable ou sac pour emporter tous les documents donnés dès le 1 er jour)
 une tenue vestimentaire de travail et de futur professionnel.
La rentrée des élèves se fera suivant le tableau ci-dessous. Les cours débuteront pour tous à partir du lundi 6 Septembre 2021 selon les emplois du temps.
Un buffet sera offert le Jeudi 2 Septembre 2021 à tous les élèves de seconde BAC Professionnel, 2de CAP et 3 ème PREPA METIERS (y compris les élèves externes).
Dates et horaires
Classes
informations
Jeudi 2 Septembre 2021
Attention ces élèves sont sous statut de collégiens et ne
peuvent sortir et quitter l’établissement sans autorisation
durant leur emploi du temps.

Rentrée des 3ème PREPA METIERS
de 08h30 à 16h30
Rentrée des Secondes BAC PRO
Secteur Tertiaire– HPS
de 08h30 à 11h30
Rentrée des Secondes BAC PRO
Secteur Hôtellerie et Alimentation
de 09h30 à 12h30
Rentrée des Secondes CAP
de 10h30 à 12h30

Après-midi : Entretiens de positionnement
Secondes BAC PRO et CAP

- Métiers de la Relation Clients (MRC)
- Hygiène Propreté et Stérilisation (HPS)
- Métiers de l’Alimentation
- Métiers de l’Hôtellerie Restauration (MHR)
- Pâtisserie/Chocolaterie
- Restauration (cuisine et services)
- Production et Service en restauration
- Equipier Polyvalent du Commerce (EPC)
- Fleuriste
Secteur Tertiaire : de 12H30 à 16h30
Secteur Hôtellerie, HPS et Alimentation : de 13H30 à 17h30
CAP : de 13h30 à 17h30

Vendredi 3 Septembre 2021
Rentrée des Terminales CAP
de 8h30 à 11h30

Rentrée des 1ères BAC PRO
de 09h30 à 12h30
Rentrée des Terminales BAC PRO
de 13h30 à 15h30

- Pâtisserie/Chocolaterie
- Restauration (cuisine et services)
- Production et Service en Restauration
- Equipier Polyvalent du Commerce
- Fleuriste
- Boulangerie/Pâtisserie
- Restauration (cuisine et services)
- Hygiène Propreté et Stérilisation (HPS)
- Métiers de l’Accueil (MACC)
- Métiers du Commerce et de la Vente (MCV)

Les élèves sont libérés à 11h30.
La demi-pension ne sera pas assurée

Les élèves sont libérés à 12h30.
La demi-pension ne sera pas assurée
Les élèves sont libérés à 15h30.

Vous pouvez consulter ce document qui est susceptible d’être modifié sur le site du lycée : https://www.lp-escoffier.education
25/08/2021

