
Lycée des Métiers « La Morlette » – Cenon 

CALENDRIER DE RENTREE 2022 

Bonne rentrée 2022 à tous. 

   

  JEUDI 01 SEPTEMBRE 202229Rentrée des élèves de 1ère année de CAP AVEC LES PARENTS selon les horaires 

suivants :  

➢ 1ère année CAP Coiffure :   8h30  

➢ 1ère année CAP ATMFC : 8h30  

Nous remercions les parents de prévoir de rester la demi-journée proposée dans l’établissement. 
 

 

Déroulement pour les classes de 1ère année de CAP : 

Le matin (élèves et parents) 

✓ Accueil en salle polyvalente par l’équipe de direction 

et les professeurs, 

✓ Entretien individuel avec chaque famille, 

✓ Présentation de la formation, 

✓ Visite du lycée, 

✓ Présentation de PRONOTE. 

 
 

L’après-midi (élèves seuls) 

✓ Les activités se poursuivront l’après-midi jusqu’à 

16 h 30. 

✓ Pour les élèves internes :   

- Possibilité de déposer les bagages à la bagagerie. 

- Goûter de 16 h 30 à 17 h 30, puis installation à 

l’internat 

 

 Reprise des activités pour les élèves accueillis : le vendredi 02 Septembre à partir de 9 h 00  

(Apporter obligatoirement une tenue de sport). 

 

 

JEUDI 01 SEPTEMBRE 202285Rentrée des élèves de Seconde Bac Professionnel AVEC LES PARENTS selon les 

horaires suivants :  

➢ 2nde Bac Pro Animation Enfance et Personnes Agées (AEPA) : 9h00  

➢ 2nde Bac Pro Accompagnement Soins et Service à la Personne (ASSP) : 10h00  

➢ 2nde Bac Pro Gestion Administration Transport Logistique (GATL): 10h00  

➢ 2nde Bac Pro Métiers de la Beauté et du Bien-Etre (BBE): 11h00  

 

Nous remercions les parents de prévoir de rester la demi-journée proposée dans l’établissement. 

Les élèves internes ont la possibilité d’arriver au lycée la veille à partir de 18h. 

Prévenir le lycée (05 57 80 37 08) au plus tard mercredi 31/08/2022 avant midi. 

 

Déroulement pour les classes de Seconde Bac Professionnel : 

Le matin (élèves et parents) 

✓ Accueil en salle polyvalente par l’équipe de direction 

et les professeurs, 

✓ Entretien individuel avec chaque famille, 

✓ Présentation de la formation, 

✓ Visite du lycée, 

✓ Présentation de PRONOTE. 

L’après-midi (élèves seuls) 

✓ Les activités se poursuivront l’après-midi jusqu’à 

16 h 30. 

✓ Pour les élèves internes :   

- Possibilité de déposer les bagages à la bagagerie. 

- Goûter de 16 h 30 à 17 h 30, puis installation à 

l’internat
 

 Reprise des activités pour les élèves accueillis : le vendredi 03 Septembre à partir de 8 h 00  

(Apporter obligatoirement une tenue de sport). 
 

IMPORTANT Tout élève absent le jour d’accueil de la rentrée sans justification sera considéré comme 

démissionnaire. Sa place sera automatiquement attribuée à un autre élève. 
 

L’établissement sera fermé du mercredi 13 juillet 2022 à 16 h au jeudi 25 août 2022 au matin. 

 

 



Lycée des Métiers « La Morlette » – Cenon 

CALENDRIER DE RENTREE 2022 

  Bonne rentrée 2022 à tous. 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022544 

➢ Rentrée des élèves de 2ème année CAP, Première Bac Professionnel, 1ère année BTS et Mention 

Complémentaire selon les horaires suivants :  

 

Accueil en salle polyvalente par l’équipe de direction et les professeurs aux horaires suivants :  

 

08h00 :   2ème Année CAP ATMFC, 2ème Année CAP Coiffure 

 

08h30 :   Mention Complémentaire Coupe Coiffage Couleur (MC3C) et Mention Complémentaire Aide à Domicile 

(MCAD 

09h00 : 1ère Bac pro AGORA, 1ère Bac pro AEPA, 1ère Bac pro ASSP, 1ère Bac pro Coiffure 

   10h00 : 1ère Bac pro Esthétique et BTS Esthétique 1e année 

 

 
➢ Rentrée des élèves de Terminale Bac Professionnel et 2ème année BTS selon les horaires suivants :  

 

Accueil en salle polyvalente par l’équipe de direction et les professeurs aux horaires suivants : 

 

    10h30: Tale Bac pro AGO, Tale Bac pro AEPA, Tale Bac Pro ASSP, Tale Bac pro Coiffure 

 

    11h00 : Tale Bac pro Esthétique, BTS Esthétique 2e année 

 
 

 

Les élèves internes ont la possibilité d’arriver au lycée la veille à partir de 18h.  

Prévenir le lycée (05 57 80 37 08) au plus tard mercredi 31/08/2022 avant midi. 

 

 

IMPORTANT  Tout élève absent le jour d’accueil de la rentrée sans justification sera considéré comme 

démissionnaire. Sa place sera automatiquement attribuée à un autre élève. 

 

L’établissement sera fermé du mercredi 13 juillet 2022 à 16 h au jeudi 25 août 2022 au matin. 

 


