
 
 
 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE : Classes de 4ème, 2ndes GT, 2ndes PROFESSIONNELLES , BTS APV1  
 
4ème 9h30 :  

 
Accueil et installation pour 
les élèves internes 
Devant l’amphithéâtre 

10h00 : 
 
Accueil par l’équipe de 
direction et le professeur 

principal 
Amphithéâtre 
 

10h30-16h : 
 

Accueil en classe avec le professeur principal * 

 
 

 
10h00 : 
 
Accueil et installation pour 
les élèves internes 
Devant l’amphithéâtre 

10h30 : 
 

Accueil par l’équipe de 
direction et le professeur 
principal 

Amphithéâtre 

 

11h-16h30 : 

 

Accueil en classe avec le professeur principal  * 
 

2nde Générale et 
Technologique: 

 2nd GT 1 

 2nd GT 2 

2nde 
professionnelle : 

 2nd pro A 

 2nd pro B 

 2nd pro NJPF 
 

10h30 : 
 
Accueil et installation pour 

les élèves internes 
Devant l’amphithéâtre 

11h00 : 
 

Accueil par l’équipe de 
direction et le professeur 
principal 
Amphithéâtre 

 

11h30-17h00 : 
 

Accueil en classe avec le professeur principal  * 
 

BTS APV1 

11h00 : 
 
Accueil et installation pour 
les étudiants internes 
Devant l’amphithéâtre 

14h00 :  
 
Accueil par l’équipe de 
direction et le professeur 

principal  en salle 

 

14h30-17h30 : 
 

Accueil en classe avec le professeur principal  * 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE : Journée d’intégration pour toutes les classes de SECONDE, prévoir une 
tenue de sport et une gourde ! 

 
 

 

*Accueil en classe avec le professeur principal : présentation de la formation, distribution des manuels scolaires, 
appropriation du règlement intérieur, prise de photos pour le trombinoscope, visite de l’établissement, accueil 
au foyer avec présentation de l’ALESA 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE : Classes de 3ème, 1ère et terminale Générale, 1ère et terminale 
STAV, 1ère et terminale bac pro AP, 1ère et terminale bac pro CGEA 

 
1ère pro AP 
1ère pro CGEA GC 
1ère pro CGEA PE 

9h30 :  
 
Accueil et installation 

pour les élèves 
internes 
Devant l’amphithéâtre 

10h00 : 
 
Accueil par l’équipe de direction 
et le professeur principal 
Amphithéâtre 
 

10h30-12h: 
 

Accueil en classe avec le 
professeur principal  

 
13h30-16h30 : 

 
Cours à l’emploi du temps 

 

 10h : 
 
Accueil et installation 
pour les élèves 
internes 
Devant l’amphithéâtre 

10h30 : 
 

Accueil par l’équipe de 
direction et le professeur 

principal 
Amphithéâtre 

 

11h-12h : 

 

Accueil en classe avec le 

professeur principal   
 

1ère STAV prod 
1ère STAV amgt 
1ère Générale 

3ème  
Terminales 

 

8h30 : 
 
Accueil et installation 
pour les élèves 

internes 
Devant l’amphithéâtre 

09h-11h : 
 

Accueil en salle par le 
professeur principal. 
Accueil par la direction 
 

11h-16h30 : 
 

Cours à l’emploi du temps 
 

 
 

MARDI 7 SEPTEMBRE: Classe de BTS APV2  

11h00 : accueil et installation internat 14h00 :  Accueil par le professeur principal  en salle puis cours à l’emploi du temps  

 
Cette programmation est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires, nous vous conseillons donc 
vivement de consulter notre site internet naturapolis36.fr dans les jours qui précèdent la rentrée. 


