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Organisation des journées de pré

Accueil des élèves et 

Mercredi 1
ier

 septembre 2021

8h30 -  9h30 : accueil des nouveaux collègues par l’équipe de direction (salle polyvalente). 

Les professeurs stagiaires seront également accueillis par leurs tuteurs.

9h30 : photographie de groupe

9h45 - 12h : réunion plénière avec l’ensemble

12h - 14h : moment convivial autour d’un buffet offert par l’établissement

14h - 15h45 : conseils d’enseignement du LGT et de la SEP animés par les coordinateurs de 

discipline selon un ordre du jour

14h - 15h45 : réunion du service de vie s

16h - 17h : réunion des professeurs principaux du LGT et de la SEP en présence des CPE et 

Mme Tissier (Psy En). 

 

Jeudi 2 septembre 2021 : rentrée des élèves de seconde générale 

seconde professionnelle 

08h15 : accueil par l’équipe de direction et appel des élèves 

09h - 10h30 : prise en charge de chaque clas

documents officiels tels les EDT, 

présentation des enjeux de la classe de seconde.

10h45 - 12h45 (1
ère

 groupe) : 

entretiens individualisés / travail écrit

12h45 - 14h : pause méridienne 

réservation. 

14h15 - 16h15 (deuxième groupe) 

entretiens individualisés / trava

 

L’organisation de cette journée d’accueil et d’intégration implique la présence au

Lycée Louis Armand 

Des

 

173, Boulevard de Strasbourg – 94130 Nogent-sur-Marne 
01.45.14.28.28 – ce.0940118t@ac-creteil.fr 

 

rganisation des journées de prérentrée des personnels d’enseignement et d’éducation

Accueil des élèves et des étudiants 

Année scolaire 2021 / 2022 

 

septembre 2021 : prérentrée des enseignants. 

ccueil des nouveaux collègues par l’équipe de direction (salle polyvalente). 

Les professeurs stagiaires seront également accueillis par leurs tuteurs. 

photographie de groupe. 

éunion plénière avec l’ensemble des personnels (restaurant scolaire)

oment convivial autour d’un buffet offert par l’établissement

onseils d’enseignement du LGT et de la SEP animés par les coordinateurs de 

ordre du jour. 

éunion du service de vie scolaire animée par les CPE. 

éunion des professeurs principaux du LGT et de la SEP en présence des CPE et 

2021 : rentrée des élèves de seconde générale et technologique et de

accueil par l’équipe de direction et appel des élèves de seconde par classe.

prise en charge de chaque classe par le professeur principal, remise des 

EDT, le carnet de correspondance, le règlement intérieur 

enjeux de la classe de seconde. 

 jeu de piste « A la découverte des formations du lycée

dividualisés / travail écrit « Vers les apprentissages de la classe de seconde

pause méridienne au sein du service de restauration scolaire ouvert sur 

(deuxième groupe) : jeu de piste « A la découverte des formations du lycée

dividualisés / travail écrit « Vers les apprentissages de la classe de seconde

L’organisation de cette journée d’accueil et d’intégration implique la présence au

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 

 

rentrée des personnels d’enseignement et d’éducation 

ccueil des nouveaux collègues par l’équipe de direction (salle polyvalente). 

des personnels (restaurant scolaire). 

oment convivial autour d’un buffet offert par l’établissement.  

onseils d’enseignement du LGT et de la SEP animés par les coordinateurs de 

éunion des professeurs principaux du LGT et de la SEP en présence des CPE et de 

technologique et de 

de seconde par classe. 

se par le professeur principal, remise des 

le règlement intérieur et 

la découverte des formations du lycée »  / 

es de la classe de seconde ». 

service de restauration scolaire ouvert sur 

la découverte des formations du lycée »  / 

ers les apprentissages de la classe de seconde ».  

L’organisation de cette journée d’accueil et d’intégration implique la présence au lycée de 

Marne  
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tous les professeurs en charge du niveau seconde GT et professionnelle afin de :  

- Prendre en charge des entretiens individualisés, 

- Accueillir et accompagner les élèves lors du jeu de piste, les guider et les informer pour 

permettre à l’élève de s’orienter dans son nouvel environnement et d’identifier les différents 

enseignements et les formations du lycée. 

 

Les réunions : 

12h - 13h : réunion dédiée aux cordées de la réussite EDPI/CPI (équipes pédagogiques 1ière 

et terminale EDPI et 1ière année de BTS) – Foco 3. 

13h - 14h : formation aux outils numériques pour les nouveaux collègues par les référents 

numériques du lycée. 

13h - 14h : réunion dédiée au projet Antares (préparation des journées des 9 et 10 

septembre 2021) – Foco 3. 

Vendredi 3 septembre 2021 : rentrée des élèves des niveaux première et terminale et des 

étudiants STS 

8h : classes de 1ère générale et technologique. 

9h : classes de première professionnelle. 

10h : classes de terminale générale et technologique.  

11h : classes de terminale professionnelle. 

13h - 14h30 : réunion de synthèse des entretiens des élèves des classes de seconde 

professionnelle et GT. Constitution des groupes des classes de seconde et bilan transmis aux 

CPE et personnels de direction. 

14h : classes de première année de BTS (sous statut scolaire). 

15h : classes de deuxième année de BTS (sous statut scolaire). 

Lundi 6 septembre 2021 : début des cours selon les emplois du temps des classes et 

ouverture du service de restauration.  

Rentrée des étudiants en alternance 

30 août 2021 : rentrée des BTS ELA 2
ième

 année (horaires à déterminer). 

Lundi 06 septembre 2021 : rentrée des BTS SNIRA 2
ième

 année (horaires à déterminer). 

Lundi 27 septembre 2021 : rentrée des BTS ELA et SNIRA 1
ière

 année (horaires à déterminer). 


