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Rentrée 2020 

- Dates et horaires de référence - 
 

Accueil des résidents 

état des lieux des studios et remise des clés 

 

 Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août 2020 
Uniquement sur rendez-vous au 05.55.92.83.12 

  

Accueil des internes 

et installation dans les chambres 
 Lundi 31 août 2020 de 14h00 à 17h00 

  

Rentrée des élèves de seconde 

 

. 2nde générale et technologique 

. 2nde ASSP 

. 2nde MRC 

. 2nde Animation, Enfance et Personnes Agées 

. Ulis Pro 

 Mardi 1er septembre 2020 

de 9h00 à 9h30 

Accueil des élèves à l’amphithéâtre 
de 9h30 à 11h30 

Prise en charge par le professeur principal et présentation de l’équipe 
pédagogique à chaque classe 
de 11h30 à 13h30 

Pique-nique général (Chaque élève apportera son pique-nique) 
à 14h00 

Cours normaux 
Fin des cours à 17h00 

  

Rentrée des élèves de 1ères et de terminales 

Rentrée des étudiants de 1ères et 2èmes années BTS 

Rentrée des étudiants de FCIL 

 

. 1ère et Terminale ST2S 

. 1ère et Terminale STMG 

. 1ère et Terminale ASSP 

. 1ère MCV et Terminale Commerce 

. 1ère et Terminale SPVL 

. 1ères et 2èmes années de BTS 

. FCIL Gestionnaire de la paie 

 Mardi 1er septembre 2020 

14h00 – classes de 1ères 

Accueil des élèves à l’amphithéâtre puis prise en charge par le professeur 
principal et présentation de l’équipe pédagogique de 14h30 à 16h00, puis cours 
normaux jusqu’à 17h00 
14h00 – classes de 2èmes années de BTS et de FCIL (1) 

Prise en charge par le professeur principal et présentation de l’équipe 
pédagogique de 14h00 à 16h00, puis cours normaux jusqu’à 17h00 
14h30 – classes de Terminales 

Accueil des élèves à l’amphithéâtre puis prise en charge par le professeur 
principal et présentation de l’équipe pédagogique de 15h00 à 17h00 
15h00 – classes de 1ères années de BTS 

Accueil des étudiants à l’amphithéâtre puis prise en charge par le professeur 
principal et présentation de l’équipe pédagogique de 15h30 à 17h00 
 

Fin des cours à 17h00 

Pas de cours 
Le service de restauration n’est pas assuré. 

 Mardi 1er septembre 2020 entre 12h00 et 14h00 

 (1) Le personnel de Vie Scolaire orientera les étudiants dans les classes respectives. 

Mme Margez, Chef d’établissement ; Mme Chambray, Directrice-adjointe et Mme Boudet, Responsable de vie scolaire passeront dans les classes de 

2èmes années de BTS et dans la classe de FCIL saluer les étudiants. 

 

Plages horaires des cours 
 

Lycée – 2ndes, 1ères et terminales 

de 8h00 à 18h00 (à l’exclusion du mercredi après-midi et du samedi) 

BTS – 1ères et 2èmes années – FCIL Gestionnaire de la paie 

de 8h00 à 18h00 (à l’exclusion du samedi – le mercredi après-midi est un temps travaillé) 
 

Attention : Exceptionnellement, tous les cours se termineront à 16h00 le vendredi 04 septembre 2020 

http://www.bahuet.fr/

