
Date Classes

Heure 

de 

début

Heure 

de

 fin

Lieu Évènement

Internes de 2nde 

générale

et de 2MELEC

8h00 12h00 Internat
Accueil des internes de 2nde au 1er étage 

(voir la convocation reçue)

CPGE 1ère année

- PTSIA    - PTSIB

- PCSI     - PCSIT

- ENS1 D1  

- ENS1 D2

9h00 11h00
Salles dédiées

voir affichage

Accueil des étudiants par les professeurs référents de chaque 

classe (remise EDT, consignes de travail, photos...)                            

                              Début des cours le 1er septembre à 13h00

CPGE 2ème année

- PTA*   - PTB

- PSI      - PSI*

- ENS2 D1 

- ENS2 D2

- ATS

9h00 11h00
Salles dédiées

voir affichage
Accueil des étudiants par les professeurs référents de chaque 

classe (remise EDT et consignes de travail, photos ...)

                              Début des cours le 1er septembre à 13h00

DCG1

DCG2

DCG3

13h30 14h30
Cour

d'honneur Accueil des étudiants par les professeurs référents

                              Début des cours le 1er septembre à 14h30

BTS 1ère année 11h00 12h30

Salles dédiées

voir affichage

Accueil des étudiants de première année par les professeurs 

référents de chaque classe (remise EDT, consignes de travail, 

photos)

                               Début des cours le 3 septembre selon EDT

BTS 2ème année 11h00 12h30
Salles dédiées

voir affichage

Accueil des étudiants de deuxième année par les professeurs 

référents de chaque classe (remise EDT, consignes de travail, 

photos)

                               Début des cours le 3 septembre selon EDT

Toutes secondes 13h30 14h00 Cour 

d'honneur

Accueil des secondes par l'équipe de direction, la vie scolaire et 

les professeurs principaux

Secondes

- 2A   - 2B

- 2C   - 2D

- 2E1   - 2E2

- 2E3

14h00

15h00

15h00

16h00

Salles dédiées

voir affichage

Accueil des secondes par les professeurs principaux, remise des 

manuels scolaires et photos

Remise EDT et consignes de travail par les professeurs 

principaux

                             Début des cours le 3 septembre selon l'EDT

Secondes

- 2E4   - 2F

- 2G    - 2H

- 2I     - 2J

- 2K

14h00

15h00

15h00

16h00

Salles dédiées

voir affichage

Accueil des secondes par les professeurs principaux et remise 

EDT et consignes

Remise des manuels scolaires et photos

                               Début des cours le 3 septembre selon EDT

2 MELEC 14h00 16h00
Salles dédiées

voir affichage
Accueil des secondes par les professeurs principaux de chaque 

classe (remise EDT, consignes de travail, photos)

                                  Début des cours le 2 septembre à 8h00
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