
 

  

 

  

 

Organisation de la rentrée – VOIE SCOLAIRE 
 

Classes 
Date de rentrée 

Accueil administratif 
Rencontre avec  

l’équipe de direction 
Début des cours 

2nde générale  
& techno 
 
2nde Pro  

 canin  
 aqua 
 TCVA 

 

1er septembre 
 
à 8h30 pour les internes :  
1. accueil à l’internat et état des lieux 

des chambres 
2. accueil administratif (hall amphi 

Burnichon) 
 
à 10h pour DP et externe : accueil 
administratif (hall amphi Burnichon) 
 

1er septembre 
 
11h00 : réunion OBLIGATOIRE 
à l’amphi Burnichon avec les 
parents d’élèves 
 
13h30 : prise en charge par le 
professeur principal 
Présentation de l’ALESA et 
l’Etoile Sportive  
 

2 septembre 
 
Journée d’intégration : 
accueil spécifique par 
l’équipe enseignante 
 
 
3 septembre 
8h : début des cours 

1ère Générale 
 
1ère STAV 
 
1ère Bac Pro 

 canin 
 aqua 

1er septembre 
 
à 13h : accueil uniquement pour les 
nouveaux élèves de 1ère entrant pour 
la 1ère fois à Cibeins tous régimes 
confondus (hall amphi Burnichon) 
 
à 14h pour les internes :  
1. accueil à l’internat et état des lieux 

des chambres 
2. accueil administratif (hall amphi 

Burnichon) 
 
à 15h30 pour DP et externe : accueil 
administratif (hall amphi Burnichon) 

1er septembre 
 
16h : réunion OBLIGATOIRE à 
l’amphi Burnichon avec les 
parents d’élèves. 
 

2 septembre 
 
8h : début des cours 

Term Générale 
 
Term STAV 
 
Term Bac Pro 

 canin 
 aqua 

2 septembre 
 
à 9h pour les internes :  
1. accueil à l’internat et état des 

lieux des chambres 
2. accueil administratif (hall amphi 
Burnichon) 
 
à 10h pour DP et externe : accueil 
administratif (hall amphi Burnichon) 

2 septembre 
 
11h : réunion OBLIGATOIRE à 
l’amphi Burnichon avec les 
parents d’élèves. 
 

2 septembre 
 
Après-midi : début des 
cours 

BTSA PA 1 et 2 
 
BTSA TC 1 et 2 

2 septembre  
 
à 13h pour les internes :  
1. accueil à l’internat et état des lieux 
des chambres 
2. accueil administratif (hall amphi 
Burnichon) 
 
à 14h30 pour DP et externe : accueil 
administratif (hall amphi Burnichon) 

2 septembre 
 
15h : réunion OBLIGATOIRE à 
l’amphi Burnichon avec les 
parents d’élèves. 
 

3 septembre 

 
8h : début des cours 

 


