Année scolaire 2018-2019 Rentrée des élèves
Lundi 03 Septembre 2018
La demi-pension est ouverte dès le lundi 03 septembre 2018.
 9h00 : Accueil des internes des classes de 1ères années C.A.P. et de secondes BAC. PRO.
Obligatoirement accompagnés de leurs parents.
Sujets abordés : les obligations des parents, le règlement intérieur de l’internat.
Pour déjeuner, les parents doivent compléter l’imprimé joint au dossier d’inscription à l’internat.
Lycée des Métiers d'Art
et de la
Mécanique de Précision



10h30 :

 13h00 :

Louis PASTEUR
25 rue Professeur Delvalle
06000 Nice
Tél : 04 93 62 77 90
Fax : 04 93 62 77 99
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http://www.lyceepasteur.fr/

- 1ères années C.A.P. :

Ebénisterie- Tapisserie d’ameublement en siège Sellerie générale.

- 1ères années C.A.P. :
- Secondes BAC. PRO. :

Bijouterie – Horlogerie - Ferronnerie d’art.
Microtechniques – Maroquinerie - Tapisserie
d’ameublement – Communication visuelle pluri
média – Marchandisage visuel.

Pour cette journée, la présence des parents est obligatoire que les élèves soient internes, demipensionnaires ou externes.
Les enseignants reçoivent les familles de la classe afin de positionner l’élève, ses potentialités
et/ou ses éventuelles difficultés. Les familles d’internes seront accueillies en priorité.
L’entretien n’excèdera pas 15 minutes.

Mardi 04 Septembre 2018
Les élèves demi-pensionnaires et externes rentrés le lundi 03 septembre 2018 sont libres, les
internes de 1ères année C.A.P. et de seconde BAC. PRO. sont pris en charge par la Vie Scolaire
durant la matinée.
 9h00 : Rentrée des internes des classes de 1ères et de terminales. Les parents sont invités.
Sujets abordés : les obligations des parents, le rappel du règlement intérieur de l’internat.
Pour déjeuner, les parents doivent compléter l’imprimé joint au dossier d’inscription à l’internat.
 10h00 :

- 2èmes années C.A.P. et C.A.P. 1 an :
Bijouterie – Horlogerie – EbénisterieFerronnerie d’art - Tapisserie
d’ameublement en siège – Sellerie générale – Marqueterie et sculpture/bois.

 11h00 :

- 1ères B.M.A. :
- 1ères BAC. PRO. :

Art bijou – Horlogerie – Ebénisterie.
Microtechniques – Maroquinerie - Tapisserie
d’ameublement - Communication visuelle pluri
média – Marchandisage Visuel.

 13h00 :

- terminales BAC. PRO. :

Microtechniques – Maroquinerie Tapisserie d’ameublement
- Communication visuelle pluri média
– Marchandisage visuel.
Art bijou - Horlogerie - Ebénisterie.

- terminales B.M.A. :

Les élèves inscrits en « parcours individualisé » font leur rentrée avec les classes de
terminales de la spécialité.

Début des cours : Mercredi 05 Septembre 2018
Tous les cours se déroulent suivant l’emploi du temps prévu.
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