
 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 
Organisation des journées de rentrée des personnels d’enseignement et d’éducation 

Accueil des élèves et étudiants 

 
Jeudi 1er septembre 2022 : rentrée des élèves de Seconde Générale et Technologique et de 
Seconde Professionnelle 

Secondes GT Secondes MTNE Seconde MP3D 
8h30 : accueil par l’équipe de 
direction et appel des élèves par 
classe 
 

9h-10h30 : prise en charge de 
chaque classe par le professeur 
principal (remise des documents 
officiels : EDT, carnet de 
correspondance, règlement 
intérieur…) et présentation des 
projets 
 

10h45-12h15 : jeu de piste « À la 
découverte du lycée polyvalent 
Louis Armand » 
 

12h15-13h30 : pause méridienne 
(service de restauration scolaire 
ouvert sur réservation) 
 

13h30-17h : entretiens 
individualisés sur rendez-vous 

8h : accueil par l’équipe de 
direction et appel des élèves par 
classe 
 

8h30-09h30 : accueil par les 
équipes pédagogiques 
 

9h30-11h45 : présentation des 
métiers SN et MELEC par groupe 
 

11h45-12h15 : préparation à 
l’entretien individuel 
 

12h15 -13h30 : pause 
méridienne (service de 
restauration scolaire ouvert sur 
réservation) 
 

13h30-15h : jeu de piste « À la 
découverte du lycée polyvalent 
Louis Armand » 
 

15h-17h et vendredi 02/09 : 
entretiens individualisés sur 
rendez-vous 

9h45 : accueil par l’équipe de 
direction et appel des élèves 
 

10h-12h00 : accueil des élèves 
par le professeur principal 
 

12h-13h30 : pause méridienne 
(service de restauration scolaire 
ouvert sur réservation) 
 

13h30-15h : jeu de piste « À la 
découverte du lycée polyvalent 
Louis Armand » 
 

15h-17h : entretiens 
individualisés sur rendez-vous 

 
Vendredi 02 septembre 2022 : rentrée des élèves de Première, Terminale et des étudiants BTS 

8h : Classes de première générale et technologique 

9h :   Classes de première professionnelle 

10h : Classes de terminale générale et technologique 

11h : Classes de terminale professionnelle 

14h : Classes de deuxième année de BTS (sous statut scolaire) 

15h : Classes de première année de BTS (sous statut scolaire) 

Lundi 05 septembre 2022 : début des cours selon les emplois du temps des classes et 
ouverture du service de restauration. 

 

Lycée Louis Armand –  Nogent-sur-Marne  

Lycée des métiers 

de l’électricité et de ses applications 

des télécommunications et des réseaux informatiques 

de la conception mécanique assistée par ordinateur 


