
Classes de seconde et 1BMA BTS, DNMADE 1ère année et 
CER21

Classes de première et 2BMA Classes de terminale     et 
3BMA

BTS 2, DNMADE 2 et 3

Jeudi 1 septembre Vendredi 2 septembre Lundi 5 septembre Mardi 6 septembre Mercredi 7 septembre 

Rentrée des internes à 9h.                 Les 
internes dormiront à l'internat le jeudi 

1/09 au soir.
Rentrée des internes à 9h00 Rentrée des internes à 9h Rentrée des internes à 9h Rentrée des internes à 9h

L'accueil de rentrée  se déroulera sur 2 
demi-journées : 

L'accueil de rentrée  se déroulera sur 1 
demi-journée : 

L'accueil de rentrée  se déroulera sur 
1 demi-journée : 

L'accueil de rentrée  se déroulera 
sur 1 demi-journée : 

L'accueil de rentrée  se déroulera  
de 13h30 à 14h30

Jeudi 1/09 de 13h30 à 17h30 et vendredi 
2/09 de 8h30 à 12h vendredi 2/09 de 13h30 à 17h30 Lundi 5/09 de 13h30 à 17h30 Mardi 6/09 de 13h30 à 17h30

Début des 
cours

Les cours débuteront le mardi 6/09 à la 
1ère heure inscrite à l'emploi du temps. 

(accueil des internes le lundi 5/09 à 
17h30)

Les cours débuteront le mardi 6/09 à la 
1ère heure inscrite à l'emploi du temps. 

(accueil des internes le lundi 5/09 à 17h30)

Les cours débuteront le mardi 6/09 à 
la 1ère heure inscrite à l'emploi du 

temps. 

Les cours débuteront le mercredi 
7/09 à la 1ère heure inscrite à 

l'emploi du temps.

Les cours débuteront le mercredi 
7/09 à 14h30

l     Les tests de positionnement s'effectueront pour les secondes le vendredi 2 septembre matin

l     Les tests de positionnement s'effectueront pour la 1ère année de BTS le 2 septembre après-midi

Repas à partir de 12h

l     La rentrée des élèves de 2nde s'effectuera sur 2 demi-journées : présentation et visite de l'établissement, présentation des équipes pédagogiques, organisation des positionnements (prévoir 
d'amener la calculatrice).

Calendrier de rentrée des élèves   -  Année scolaire 2022 - 2023

Repas

Rentrée des 
classes

Réunion parents et élèves avec l'équipe 
éducative à 10h30.

Réunion des étudiants internes avec 
l'équipe éducative à 10h30.

Réunion parents et élèves avec 
l'équipe éducative à 10h30.

Repas à partir de 12h Repas à partir de 12h Repas à partir de 12h

Réunion des étudiants internes 
avec l'équipe éducative à 10h30.

Réunion parents et élèves avec 
l'équipe éducative à 10h30.

Repas à partir de 12h

Internat


