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Lycée MARIE DURAND 
CALENDRIER DE RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

 

 

Jeudi 02 SEPTEMBRE 2021 
 
Secondes Générales et Technologiques  
De 13H00 à 14H00 Installation et états des lieux des chambres pour les élèves internes 

De 14H00 à 15H00 Accueil des élèves internes, demi-pensionnaires et externes et leurs familles par le Proviseur, son 
adjoint et les CPE à l’amphithéâtre 

De 15H00 à 17h00  Accueil des élèves dans leurs salles de classe par les équipes pédagogiques  
 
Secondes Professionnelles Travaux Paysagers et Vigne et Vin 
De 11h00 à 12H00 Installation et états des lieux des chambres pour les élèves internes 
De 12H00 à 13H00 Déjeuner 
De 13H15 à 14H00 Accueil des élèves internes, demi-pensionnaires et externes et leurs familles par le Proviseur, son 

adjoint et les CPE à l’amphithéâtre 
De 14h00 à 16h00  Accueil des élèves dans leurs salles de classe respectives par les équipes pédagogiques 
 
BTSA 1ère Année Viticulture Œnologie 
De 08H00 à 08H45 Accueil des étudiants par le Proviseur, son adjoint, les CPE à l’amphithéâtre 
De 08H45 à 12h00 Accueil des étudiants dans leur salle de classe par les professeurs coordonnateurs– informations / 

échanges 
De 12H00 à 13H30 Déjeuner 
De 13h30 à 14H30 Installation et états des lieux des chambres pour les étudiants internes 
 
 

Vendredi 03 SEPTEMBRE 2021 
 
Secondes Générales et Technologiques  
De 08H00 à 17H00 Journée d’intégration  
 
Secondes Professionnelles Travaux Paysagers et Vigne et Vin 
De 08H00 à 17H00  Journée d’intégration 
 
BTSA 1er Année Viticulture Œnologie 
De 08H00 à 16H30 Journée de présentation et préparation du stage 
 
BTSA 1er année AP et GEMEAU (réservé uniquement aux élèves issus de Bac Pro) 
De 09H00 à 17H00 dispositif de remise à niveau scolaire (ordinateurs à prévoir pour ceux qui en disposent) 
 

Les repas du midi seront pris en charge par l’établissement pour les élèves et étudiants externes 

 

Lundi 06 SEPTEMBRE 2021 

 

Classes de Seconde Générales et Professionnelles : début des cours conformément aux emplois du temps 

 
Premières Générale, STAV Aménagement/ Production et Bac Pro Travaux Paysagers et Vigne et Vin 
De 08H00 à 09H00  Installation et états des lieux des chambres pour les élèves internes 
De 09H30 à 10H30 Accueil des élèves internes, demi-pensionnaires et externes et leurs familles par le Proviseur, son 

adjoint et les CPE à l’amphithéâtre 
De 10H30 à 11H30 Accueil des élèves dans leurs salles de classe respectives par les Professeurs Principaux 

Début des cours le lundi après-midi conformément aux emplois du temps 

 
Terminales Générale, STAV Aménagement/ Production et Bac Pro Travaux Paysagers et Vigne et Vin 
De 09H00 à 10H00 Installation et états des lieux des chambres pour les élèves internes 
De 10H00 à 11H30 Accueil des élèves dans leurs salles de classe respectives par les Professeurs Principaux 

Début des cours le lundi après-midi conformément aux emplois du temps 
 

Mardi 07 SEPTEMBRE 2021 
 

BTSA 2e Année Aménagements Paysagers, Gestion et Maîtrise de l’Eau 
 
De 08H00 à 09H00 Installation et états des lieux des chambres pour les étudiants internes 
A partir de 09H00 Accueil des étudiants dans leurs salles de classes par les professeurs coordonnateurs et début des cours 
 
 
 
Classe en stage : 
BTSA 2e année Viti-Oenologie : rentrée différée au lundi 27 septembre 2021 
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