
 
 

 
 
 
 

Dates de rentrée 2022 
 

PRE-RENTREE DES PERSONNELS 
 

 Mercredi 31 août à 8h30 
 

SECONDE  
 

• Rentrée : jeudi 1er septembre à 8h (élèves libérés à 15h30) 
• Début des cours : vendredi 2 septembre - 13h ou 13h30 (en fonction de l’emploi du temps) 

 

Les élèves prennent connaissance de leur classe et salle dans le forum (hall d’entrée)  
et seront pris en charge par leur professeur principal après le mot d’accueil du chef d’établissement. 

 

PREMIERE  
 

• Rentrée : vendredi 2 septembre à 8h 
• Début des cours : vendredi 2 septembre - 13h ou 13h30 (en fonction de l’emploi du temps) 

 

Les élèves prennent connaissance de leur classe et salle dans le forum (hall d’entrée)  
et rejoignent leur salle. 

 

TERMINALE  
 

• Rentrée : vendredi 2 septembre à 10h 
• Début des cours : vendredi 2 septembre - 13h ou 13h30 (en fonction de l’emploi du temps) 

 

Les élèves prennent connaissance de leur classe et salle dans le forum (hall d’entrée)  
et rejoignent leur salle. 

 
BTS 1ère année  
Management Commercial Opérationnel vendredi 2 septembre à 9h en salle B 007 
Support à l’Action Managériale vendredi 2 septembre à 9h en salle B 207 
Comptabilité et Gestion vendredi 2 septembre à 9h en salle B 108 
 

Les étudiants sont libérés à 12h. Début des cours lundi 5 septembre selon l’emploi du temps. 
 
BTS 2e année 
Management Commercial Opérationnel vendredi 2 septembre à 14h en salle B 006 
Support à l’Action Managériale vendredi 2 septembre à 14h en salle B 206 
Comptabilité et Gestion vendredi 2 septembre à 14h en salle B 102 
 

Début des cours lundi 5 septembre selon l’emploi du temps. 
 
 
Rentrée des internes 
 

Pour les élèves de 2nde 
Mercredi 31 août 
• accueil à partir de 17h15 
• réunion des parents à 18h suivi d’un pot dinatoire 

 
Pour les élèves de 1ère, de Terminale et de BTS 

Jeudi 1er septembre  
Accueil à partir de 17h15 - le repas des internes sera servi à 18h40 

 

 


