Lyon, le 13/07/2021
C.Witkowski, Proviseure

Objet : organisation de la rentrée 2021

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous des informations pratiques concernant la rentrée 2021 au Lycée
Camille Claudel.
Ouverture de l’établissement au public : à partir du mercredi 25/08/2021 et jusqu’au mercredi
31/08/2021, les horaires sont les suivants :
- De 8h30 à 12h le mercredi,
- De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le lycée sera fermé du mercredi 14/07/2021 au mardi 24/08/2021.
Vous pouvez nous joindre aux horaires indiqués par :
- Téléphone au 04.72.10.60.50
- Mail à l’adresse suivante : 0690125l@ac-lyon.fr

Manuels et fournitures scolaires : des listes vous seront communiquées à la rentrée
concernant les achats à effectuer par discipline.
Vous trouverez toutes les informations utiles quant à l’utilisation du Pass’région pour effectuer
ces achats à l’adresse suivante :https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
Concernant les manuels scolaires : la Région a mis en place la gratuité pour tous les lycéens et
les manuels seront distribués lors des premières semaines de septembre.

Planning de rentrée des élèves par niveau : que vous trouverez ci-dessous.

A NOTER : des rencontres parents-professeurs seront organisées au mois de septembre
aux dates suivantes :
- Jeudi 9 septembre 2021 pour les élèves entrants des classes de 3PM/1ère année de
CAP/2°M.R.C.(Métiers de la Relation Client),
- Mardi 14 septembre 2021 pour les élèves de 1ère M.C.V.(Métiers du Commerce et de
la Vente)/1ère M.A.C. (Métiers de l’Accueil)/ Terminales de C.A.P./ de Bac
professionnel/ F.C.I.L.

Planning général de rentrée des élèves - 2021/2022
Matin

Après- midi

Accueil des élèves entrants

Accueil des élèves de 1ères
et de terminales

Jour
Jeudi 2 septembre

Vendredi 3 septembre

Ateliers d’intégration pour
les élèves entrants et les
élèves de 1ère.
Cours selon l’emploi du
temps pour toutes les
classes

A partir de Lundi 6
septembre

Entretiens d’accueil pour
les élèves entrants :3PM, 1ère
année de CAP, secondes
bac pro, FCILSJ et les élèves
passerelles de première.
Cours selon l’emploi du
temps pour toutes les
classes

Accueil des élèves entrants
Jeudi 02/09/2021

Accueil des élèves par l’équipe
pédagogique

HORAIRES

CLASSES

8h -11h30

3PM

3ème Prépa Métiers

8h30 -11h30

1EPC1

CAP Equipier Polyvalent de Commerce

8h30 -11h30

1EPC2

CAP Equipier Polyvalent de Commerce

9h - 12h

2MRC1

2° Métiers de la Relation Client

9h - 12h

2MRC2

2° Métiers de la Relation Client

9h - 12h

2MRC3

2° Métiers de la Relation Client

10h - 12h

CAPChap

CAP Chapelier modiste

10h - 12h

CAPVF

CAP Vêtement Flou

et
prise en charge par le professeur
principal

Dénomination complète

Formation Complémentaire d’Initiative

10h - 12h
FCIL

Locale Secrétariat juridique

N.B. Les élèves de ces classes viendront uniquement le jeudi matin et
le vendredi toute la journée.

Accueil des élèves de 1ère et de Terminale

Jeudi 02/09/2021

HORAIRES

CLASSES

Dénomination complète

13h30 - 15h30

TEPC1

CAP Equipier Polyvalent de Commerce

13h30 – 15h30

TEPC2

CAP Equipier Polyvalent de Commerce

l’équipe pédagogique

14h00 -16h30

1MAC

1ère Métiers de l’Accueil

et

14h15 - 16h45

1MCV1

1ère Métiers du Commerce et de la Vente

14h15 -16h45

1MCV2

1ère Métiers du Commerce et de la Vente

14h30- 16h30

TGA

Terminale Gestion-Administration

14h45- 16h45

TMAC

Terminale Métiers de l’Accueil

15h00– 17h00

TMCV

Accueil des élèves par

prise en charge par le
professeur principal

Terminale Métiers du Commerce et de la
Vente

N.B. Les élèves des classes indiquées dans ce tableau viendront le jeudi après-midi. Et
pour tous les élèves de 1ère, le vendredi matin et le vendredi après-midi pour les élèves
de 1ère passerelle.
Ateliers d’intégration :
Afin d’accueillir au mieux les élèves pour leur faire connaître les enjeux du lycée professionnel,
des ateliers d’intégration sont organisés vendredi 3 septembre selon un planning spécifique.
Les cours commenceront selon l’emploi du temps qui aura été indiqué lundi 6 septembre
2021.
Et la demi-pension sera ouverte à partir du vendredi 3 septembre 2021

Bonne rentrée à tous !

C.Witkowski,Proviseure

