
RENTREE 2020 
 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES  

La rentrée  
 

A l’heure où nous programmons les dates et heures de rentrée, nous ne savons pas précisément  
 

comment elle se déroulera en cette période de covid. Les informations ci-dessous seront peut être 
amenées à changer en fonction de la situation. Vous en serez bien sur informés par mail ou par 

courrier.  

 
RENTREE DES 3ème et LYCEENS 
 
Mardi 1er septembre 2020      13 h 15          fin des cours à 16 h 15 ce jour de rentrée 

 

 3ème prépa métiers 
 secondes professionnelles ASSP et AGO (anciennement GATL)  
 seconde générale et technologique  

 
Mercredi 2 septembre  2020      fin des cours à 12 h 15 ce jour de rentrée 

   9 h 15  1ère ASSP, 1ère GATL 

 10 h 15  1ère STMG,  1ère STL, 1ère ST2S 
 

Mercredi 2 septembre  2020      fin des cours à 16 h 15 ce jour de rentrée 

  13 h 15  Terminale ASSP, Terminale GA 
  14 h 15  Terminale STL, ST2S, STMG 

 
RENTREE DES ETUDIANTS 
 

Jeudi 3 septembre  2020      fin des cours à 12 h 15 ce jour de rentrée 

   9 h 15   BTS 1 Support à l’action managériale, compta gestion, analyse biologie 
médicale, Gestion PME 

 10 h 15   BTS 2 Support à l’action managériale, compta gestion, analyse biologie 
médicale, Gestion PME 
 

Les réunions de rentrée  
L’équipe de Direction et les professeurs principaux  auront le plaisir de vous y accueillir pour 
vous présenter l’année scolaire : 

 Classes de 3ème prépa métiers  et seconde GT         mardi 15 septembre 2020 à 18 h  
 Classes de seconde professionnelle AGO et ASSP    jeudi 17 septembre 2020 à 18 h  
 Classes de première ST2S                                    mardi 22 septembre 2020 à 18 h 

 Classes de première STMG et STL                         jeudi 24 septembre 2020 à 18 h 
 Classes de première et terminale GA et ASSP         Lundi 28 septembre 2020 à 18 h 
 Classes de terminale ST2S                                   Mardi 29 septembre 2020 à 18 h 
 Classes de terminale STMG et STL                        jeudi 1er octobre 2020 à 18 h  

 
 
 
 
 


