
   
 
 

 
 

Rentrée des élèves de la seconde à la terminale – Année 2020/2021 
 
 
 
 

CLASSES Rentrée des élèves Début des cours Accueil des internes 

SECONDES 

 
Mardi 1er septembre  

à 09h30 
 

Les élèves seront accueillis devant 
l’esplanade d’entrée. 

 
Ils seront libérés l’après-midi, la plupart de 

leurs professeurs étant mobilisés dans 
l’accueil d’autres classes. 

 

Mercredi 2 
septembre  

à 08h00 
 

selon l’emploi du 
temps distribué le 

lundi. 

Mardi 1er septembre 
de 7h30 à 9h 

PREMIÈRES 

 
Mardi 1er septembre  

à 14h00 
 

Les élèves seront accueillis devant 
l’esplanade d’entrée par les professeurs 

principaux. 
 

Mercredi 2 
septembre  

à 08h00 
 

selon l’emploi du 
temps distribué le 

lundi. 

Mardi 1er septembre 
de 9h30 à 11h 

TERMINALES 

 
Mardi 1er septembre  

à 15h00 
 

Les élèves seront accueillis devant 
l’esplanade d’entrée par les professeurs 

principaux. 
 

Mercredi 2 
septembre  

à 08h00 
 

selon l’emploi du 
temps distribué le 

lundi. 

Mardi 1er septembre 
de 9h30 à 11h 

 



 
 

 
 
 
 

Rentrée des étudiants postbac– Année 2020/2021 
 
 
 
 
 

CLASSES Rentrée des élèves Début des cours Accueil des internes 

Classes 
préparatoires 

scientifiques et 
économique et 
commerciale 

 
Mardi 1er Septembre  

à 9h00 
 
Accueil des 1ères années dans l’amphithéâtre 
Accueil des 2èmes années devant l’esplanade 

d’entrée 
 

Mardi 1er septembre 
 

Après l’accueil par les 
professeurs principaux 

Mardi 1er septembre 
Les élèves pourront 

déposer leurs affaires à 
l’internat entre 7h30 et 

8h30 
Installation à l’internat à 

partir de 17h 

Classe préparatoire 
ENS Rennes 

1ères et 2èmes 
années 

 
Jeudi 3 septembre 

à 13h30 
La salle sera affichée à l’entrée du lycée 

 

 
Jeudi 3 septembre 
Après l’accueil par le 
professeur principal 

 

Sections de 
Techniciens 
Supérieurs 

 
Mardi 1er septembre 

1ère année : à 11h dans l’amphithéâtre 
2ème année : à 10h devant l’esplanade 

d’entrée 
 

 
 

Mardi 1er septembre 
à 14h00 

 

Diplôme de 
Comptabilité et de 

Gestion 

 
Mercredi 2 septembre 

1ère année à 9h00 
2ème année à 10h00 
3ème année à 11h00 

 
Les élèves seront accueillis devant 

l’esplanade d’entrée 

 
Mercredi 2 septembre 
Selon l’emploi du temps 

 

 

 


