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INFORMATIONS DESTINEES AUX ELEVES ET AUX FAMILLES 
 
 
Le protocole sanitaire sera mis en ligne sur le site du lycée. 
 
L’établissement n’est accessible qu’aux élèves ayant cours et aux personnels de l’établissement. 
Les parents doivent prendre RDV auprès du service concerné. 
 
Tous les élèves doivent porter un masque et en prévoir un deuxième dans leur sac pour l’après-midi. 
 
L’internat est fermé. 
 
Rappel : aucun groupe ne pourra dépasser 15 élèves. 
 

Organisation pédagogique 
Du mercredi 3 juin au vendredi 3 juillet 2020 
 
Les horaires : 
9h à 12h et 14h à 17h 
 
Pause méridienne de 2h afin de permettre le respect du protocole sanitaire 
 
La demi-pension démarre le jeudi 4 juin et sera assurée tous les jours pour les élèves et les commensaux. 
 
Les élèves auront cours selon les modalités ci-dessous : 
 
Tous les lundis 
Les classes de seconde baccalauréat professionnel 
Le matin : 3h d’enseignement général/l’après-midi : 3h d’enseignement professionnel 
 
Tous les mardis 
Les classes de première baccalauréat professionnel 
Le matin : 3h d’enseignement général / l’après-midi : 3h d’enseignement professionnel 
 
Tous les mercredis  
Les classes de terminales baccalauréat professionnel 
Ces heures seront essentiellement réservées à la préparation aux épreuves orales de contrôle. 
Le mercredi 3 juin, 1h sera consacrée aux professeurs principaux pour faire le point sur l’orientation. 
 
Tous les jeudis 
Les deux classes de troisième prépa-métiers 
9h à 12h et 14h à 17h cours 
La passation de l’ASSR sera organisée sur un des jeudis avant le 3 juillet 2020. 
 
Tous les vendredis 
Les classes de CAP 
Les horaires varient pour ce niveau 9h à 12h et 14h à 16h. 



 
Le matin : 3h d’enseignement professionnel / l’après-midi : 2h d’enseignement général 
 
Les informations seront disponibles lundi 1er juin après-midi sur pronote. 
 
Les conseils de classe des classes de terminales se dérouleront la semaine prochaine et les classes 3ème le lundi 
8 juin. 
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