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AGEA GARIBALDI
L.P.P. St JOSEPH

Année scolaire 2019/2020

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la rentrée est échelonnée entre le :
lundi 2 septembre 2019 et le mardi 3 septembre 2019
selon la classe de votre enfant (voir tableau ci-dessous)
Elle se déroulera en deux temps : une rentrée administrative et une rentrée pédagogique

Les cours commenceront réellement le : Mercredi 4 septembre 2019

L'accueil des élèves se fera aux heures suivantes et ils seront libérés à la fin de la demi-journée. Les horaires de
sortie sont à titre indicatif.

Il n’y aura pas de restaurant scolaire ce jour là.

08h30
à
12h

CAP 1ère année :
Monteur Installateur Thermique
Monteur Installateur Sanitaire
Electricien
Opérateur Opératrice Logistique
Employé de Vente Spécialisé
2nde BAC prof. Métiers de la Relation Client et Usagers B et C:
COMMERCE/ARCU/VENTE
2nde BAC prof. : ENERG A
Techniques des Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
Techniques dans la Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Techniques du froid et du conditionnement d’air (TFCA)
2nde BAC prof. : ENERG B
Techniques des Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
Techniques dans la Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Techniques du froid et du conditionnement d’air (TFCA)
Troisième prépa métiers
2nde BAC prof. Gestion Administration
2nde BAC prof. Logistique

13h30
à
17h

1re BAC prof. ENERG A+B:
Techniques des Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
Techniques dans la Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Techniques du froid et conditionnement d’air (TFCA)
1ère BAC prof. Gestion Administration : GA
CAP 2ème année :
Installateur thermique
Installateur sanitaire
Electricien
Opérateur Opératrice Logistique
Employé de Vente Spécialisé
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L'accueil des élèves se fera aux heures suivantes et ils seront libérés à la fin de la demi-journée. Les horaires de
sortie sont à titre indicatif

Il n’y aura pas de restaurant scolaire ce jour là.
1ère BAC prof. Métiers de la Relation Client et Usagers : B ET C
COMMERCE
ARCU/VENTE
Terminale BAC prof : GA

8h30
à
12h

Terminale Bac prof : B + C
ARCU – VENTE
COMMERCE
Terminale Bac prof ENERG A + B :
Techniques des Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC)
Techniques dans la Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (TMSEC)
Techniques du froid et du conditionnement d’air (TFCA)
Mention complémentaire :
Energies Renouvelables – Option A+B

INFORMATIONS PRATIQUES COMPLEMENTAIRES :
Pour tous les documents administratifs et règlements : (bourses, transports…)
S’adresser aux Secrétariats aux heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h à 16h.
Pour tout renseignement concernant la facturation (contribution des familles, restauration…)
S’adresser à la Gestionnaire aux heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 17h sauf vendredi après-midi.
Pour tout ce qui concerne les absences, les retards, les autorisations de sortie :
S’adresser au bureau de la Vie Scolaire aux heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 17h05.

L’établissement ne possédant pas d’infirmerie, dés qu’un élève est souffrant, la famille est avertie et est
invitée à venir le chercher au lycée.
STATUT DES ELEVES
Il y a deux possibilités :
- EXTERNES : Les élèves ne prennent pas leurs repas au lycée.
- DEMI-PENSIONNAIRES : Les élèves prennent leurs repas au lycée et sont autorisés à sortir avant ou après le
repas.
Une fiche d’inscription à la demi-pension vous sera remise le jour de la rentrée avec l’emploi du temps de votre
enfant.
La société « Mille et Un repas » prend en charge la restauration scolaire et propose différentes formules.
Nous vous remercions d’avance de votre soutien ainsi que de la confiance que vous avez bien voulu nous
accorder.
-Les certificats de scolarité seront distribués dans les jours qui suivent la rentrée.
Directrice des Etudes
K. Pelon

Chef d’établissement
J. Grosson
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Une réunion d'information est organisée pour les parents de 3ème Prépa métiers et pour les 2ndes
Baccalauréat Professionnel et 1ère année CAP le :
Jeudi 26 Septembre 2019 à 18h
D'autres réunions Parents-Professeurs pour toutes les classes seront organisées le mardi 10
décembre et jeudi 12 décembre 2019 (une prise de rendez-vous se fera par le biais d’école directe)

 Semaine du 30 septembre 2019 : Election des délégués élèves
 Mardi 15 octobre 2019 : Cérémonie de remise des diplômes

VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020


TOUSSAINT :
o Fin des cours : vendredi 18 octobre 2019 au soir
o Reprise des cours : Lundi 4 novembre 2019 au matin



NOËL :
o Fin des cours : vendredi 20 décembre 2019 au soir
o Reprise des cours : Lundi 6 janvier 2020 au matin



HIVER :
o Fin des cours : vendredi 21 février 2020 au soir
o Reprise des cours : Lundi 9 mars 2020 au matin



PRINTEMPS :
o Fin des cours : vendredi 17 avril 2020 au soir
o Reprise des cours : Lundi 4 mai 2020 au matin
o Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020
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3ème Prépa Métiers :
Du 18 novembre 2019 au 29 novembre 2019 et du 10 février 2020 au 21 février 2020.



2nde PRO Gestion Administration :
Du 3 février au 21 février 2020 et du 8 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour entretien
de retour de stage et formalités administratives de réinscription.



2nde PRO Logistique:
Du 3 février au 21 février 2020 et du 25 mai 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour
entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription



2nde PRO Métiers de la relation client et usagers B et C :
Du 2 décembre 2019 au 21 décembre 2019 et du 08 juin 2020 au 27 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription



2nde PRO ( Energetique A/ Energetique B) :
Du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription



CAP Electricien 1ère année :
Du 20 janvier 2020 au 7 février 2020, et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour
entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription



CAP Electricien 2ème année :
Du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 9 mars 2020 au 3 avril 2020.



CAP Monteur IT 1ère année :
Du 2 décembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription



CAP IT 2ème année :
Du 16 mars 2020 au 24 avril 2020.
CAP Monteur IS 1ère année :
Du 2 décembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
CAP IS 2ème année
Du 12 novembre 2019 au 29 novembre 2019 et du 20 janvier 2020 au 14 février 2020.

















CAP Opérateur Opératrice Logistique 1ère année :
Du 27 janvier 2020 au 21 février 2020 et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour
entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
CAP Opérateur Opératrice Logistique 2ème année:
Du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 23 mars 2020 au 17 avril 2020.
CAP Employé de vente spécialisé 1ère année :
Du 25 novembre 2019 au 21 décembre 2019 et du 01 juin 2020 au 27 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
CAP Employé de vente spécialisé 2ème année :
Du 25 novembre 2019 au 21 décembre 2019, du 23 mars 2020 au 18 avril 2020.
1ère BAC PRO Gestion Administration :
Du 18 novembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 25 mai 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée
pour entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
1ère BAC PRO COMMERCE B et ARCU/VENTE C :
Du 6 janvier 2020 au 1 février 2020, du 01 juin 2020 au 27 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour
entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
1ère BAC PRO ENERG A /B:
Du 28 octobre au 22 novembre 2019 et du 01 juin 2020 au 26 juin 2020, à partir du 29 juin 2020 retour au lycée pour
entretien de retour de stage et formalités administratives de réinscription
TERM BAC PROF GA:
Du 04 novembre 2019 au 13 décembre 2019.



TERM BAC PROF COMMERCE B et ARCU VENTE C:
Du 28 octobre 2019 au 30 novembre 2019 et du 30 mars 2020 au 18 avril 2020.



TERM BAC PROF ENERG A et B:
Du 20 janvier 2020 au 28 février 2020.
Mention Complémentaire Energies Renouvelables:
Du 9 septembre 2019 au 10 juin 2020
Alternance : formation deux jours (jeudi, vendredi)
Entreprise : trois jours (lundi, mardi, mercredi).
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