


Post Bac : 1 classe de Mention Complémentaire T.A.

Formation en alternance (en plasturgie PEC ; en SN)

Formation continue « GRETA 21 »

CIP et AS

MS  /  PLP  /  LOG

SN-SEN



(lundi 8h-17h et mercredi 8h-12h au lycée) 

(jeudi 9h-12h au lycée) 

Par 

mail



Chaque 

semaine

Lettre 

d’Antoine

Menu

Accès 

ENT

Actualité 

du lycée



Mail d’information envoyé le jeudi 7/09

Réunion d’information le lundi 18/09 à 17h30

Faire part de sa candidature par mail avant le 

mercredi 20/09 au plus tard



Mardi 5/09 : Emploi du temps normal pour toutes les classes. 

Ateliers d’accueil « vie scolaire-proviseur » pour tous les élèves de 1PRO et 

TPRO sur le temps habituel d’Accompagnement Personnalisé. 

Mercredi 6/09 : Ateliers de découverte du lycée « élèves entrants » animés 

par proviseur, CPE, infirmier, enseignants d’EPS et documentaliste.

Le matin pour les élèves de 2PRO

L’après-midi pour les élèves de 1CAP

Jeudi 7/09 : Journée d’intégration 

Le matin, visite des lieux culturels de Chenôve (Cèdre, MJC et 

médiathèque) pour les classes de 2PRO, 1CAP, 3PP et UPE2A. 

L’après-midi, « tournoi sportif » pour toutes les classes.

Vendredi 8/09 : Atelier « filières » sur 2h. 

Le matin pour les classes de 2PRO, échanges avec les élèves de TPRO, 

l’après-midi pour les classes de 1CAP échanges avec les élèves de 2CAP.

Jeudi 14/09 : Ateliers d’accueil « vie scolaire-proviseur » pour tous les élèves 

de 2PRO sur le temps habituel d’AP. 

Semaine du 18/09 au 22/09 : tous les élèves entrants seront reçus en 

entretiens individuels. 





Les grandes étapes de l’année

Trimestre 1 : du 4/09 au 24/11 (10 semaines)

Rencontre parents-professeurs : 
vendredi 8 décembre (remise des bulletins)

Trimestre 2 : du 27/11 au 2/03 (10 semaines)

Trimestre 3 : du 5 mars au 1er juin (11 semaines)

Accompagnement des Projets des élèves :








