Nom –Prénom élève

Flavin PUECHBERTY

Monteils, le 15 juillet 2020

PUECHBERTY Philippe et Angélique
Béteille

RENTRÉE SCOLAIRE

12270 NAJAC

Internes, ½ pensionnaires, Externes

Mardi 1er Septembre 2020
Afin de faciliter cette première prise de contact,
l’organisation suivante est prévue :

10 h pour les 2des
Accueil et installation dans les différents
internats.

10 h 30 – 12 h
Réunion avec les professeurs principaux et
les parents d’élèves scolarisés en classe de :
2de GT
2de Pro Agro et SAPAT

11 h

Repas

13 h 30
Arrivée des ½ pensionnaires de 1ère et Tle
Démarrage des cours

16 h 30
Pot d’accueil et rencontre des élèves
avec l’équipe éducative.

17 h 20
Départ des ½ pensionnaires.

Pour les Tle BAC PRO Agroéquipement
la rentrée est prévue le

Lundi 21 Septembre
à 9 h 30.
N.B. : Dès le jour de la rentrée
les affaires de sport

Il est temps de préparer la rentrée scolaire 2020-2021.
J’en profite pour remercier toute la communauté éducative, professeurs,
éducateurs, personnels administratifs et techniques de pouvoir offrir à
chaque enfant une vraie place et les conditions propices à un parcours
de réussite personnelle.
Merci à vous parents qui nous faites confiance, que votre enfant
poursuive sa scolarité en 1ère, terminale ou qu’il arrive en classe de 2de.
Bienvenue à chacun.

Installation internat pour les classes
de 1ères et Tles

12 h 00 – 13 h 30

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

En ce qui concerne l’an prochain :
► les manuels scolaires : La Région Occitanie met à disposition des
élèves les livres scolaires. Par l’intermédiaire de la Carte Jeune, les
manuels seront mis à disposition de votre enfant et seront distribués au
Lycée en début d’année. En fin d’année scolaire, ils seront restitués,
toujours par l’intermédiaire de la Carte Jeune, au lycée.
► les équipements professionnels spécifiques à la 2de Professionnelle et
1ère Techno STAV seront fournis par la Région et livrés au Lycée à la rentrée.
Pour les élèves qui poursuivent leurs formations (1ère et Tle prof), ils
reprennent leurs équipements professionnels fournis en 2de Pro.
Vous trouverez dans le livret ci-joint tous les éléments et renseignements
utiles pour préparer cette rentrée.
Le Secrétariat sera fermé du 23 juillet au soir au 20 août au matin.
Je reste joignable tout l’été par mail : carine.gardes@cneap.fr
Je vous souhaite enfin les vacances les plus apaisantes, qu’elles
permettent à chacun de préparer l’année à venir et je vous prie de
recevoir, chers parents, l’assurance de notre dévouement.
Bien cordialement.

(short, tee-shirt, chaussures)

plus un maillot de bain
seront obligatoires.
Carine GARDES, Directrice
Tous les documents et renseignements
sont disponibles sur le site :

www.lyceefrancoismarty.fr

PS : Afin permettre la recherche de maîtres de stages, au verso
les différentes périodes de stages ainsi que les différents thèmes.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES STAGES PROFESSIONNELS - Année 2020-2021
2de

BAC PRO
AGRO
EQUIPEMENT

1ère

29.03 au 23.04.2021 (3 semaines / 4)

Stage en Entreprises

31.05 au 02.07.2021 (4 semaines / 5)

2de

1ère

Tle

BAC
TECHNO
STAV

Stage en Exploitation

31.05 au 02.07.2021(4 semaines / 5)
05.10 au 25.10.2020 (3 semaines)

Tle

BAC PRO
SAPAT

06.04 au 16.04.2021 (2 semaines)

1ère

Tle

2de Générale

31.08 au 18.09.2020 (3 semaines)

Même entreprise vue en 1ère

06.04 au 30.04.2021 (3 semaines / 4)
07.12 au 18.12.2020 (2 semaines)

Services aux Enfants

31.05 au 02.07.2021 (5 semaines)

Services aux Personnes âgées

30.11 au 18.12.2020 (3 semaines)

Services aux Personnes

31.05 au 02.07.2021 (5 semaines)

Services aux Territoires

02.11 au 20.11.2020 (3 semaines)

Toutes structures possibles

04.01 au 22.01.2021 (3 semaines)

Toutes structures possibles

1 semaine pendant les vacances d’Hiver ou de Printemps
2 semaines en juin (dates à définir en fonction des épreuves anticipées du bac)

Structure en lien avec la technologie choisie
(Production ou Service)

26.10 au 06.11.2020 (2 semaines)

Même structure qu’en 1ère

14.06 au 02.07.2021 (3 semaines)

Découverte du milieu professionnel
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