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Objet : Organisation rentrée scolaire 2021 
 
 
Mercredi 1er septembre 2021 :  
 

 9h : journée de prérentrée des professeurs et des membres de la communauté scolaire 
 

Jeudi 2 septembre 2021 :  
 
ACCUEIL Tles Bac Pro esthétique 
 

 8h30 : ouverture du lycée 
 9h- 12h puis 13h30- 17h30 : accueil des élèves de Tles Bac Pro Esthétique (présence 

OBLIGATOIRE)  par leurs professeurs principaux : organisation de l’année scolaire, découverte 
de parcours sup, bilan et organisation des stages PFMP. Intervention des professeurs des 
classes de Terminales. 

 
 Nuitées (dont repas du soir) pour les élèves de l’internat des classes de Terminales Bac Pro 

(inscription auprès de la vie scolaire avant le 1er septembre 2021 :  
vie-scolaire.0640028h@ac-bordeaux.fr ) 

 
Vendredi 3 septembre 2021 : 
 

 8h30- 16h : continuité avec Tles Bac Pro Esthétique (présence OBLIGATOIRE) 
 

Lundi 6 septembre 2021 :  
 
ACCUEIL 2è « MBBE « métiers de la Beauté et du Bien Etre » + 1ère année CAP ATMFC + 1ère année CAP 
Coiffure 
 

 Elèves des classes de Tles Bac Pro, en stage PFMP pour 4 semaines 
 

 9h-10h : accueil des élèves de 2 MBBE, 1 ATMFC et 1 COIF avec les familles 
 10h-12h : installation à l’internat (avec parents si besoin) par la vie scolaire 
 11h-12h : réunion par classe avec le Professeur Principal et passage des professeurs. Les 

parents peuvent rester avec les élèves. 
 

 12h repas élèves + repas offerts par l’établissement aux parents (inscriptions pour le 1er 
septembre 2021 auprès de la vie scolaire : vie-scolaire1.0640028h@ac-bordeaux.fr ) 
 

 13h30 : Emploi du temps normal (sans les parents) pour les 2 MBBE, 1 ATMFC et 1 COIF 
 

 Accueil à l’internat (avec repas du soir à préciser) des élèves de TCAP/ MC et 1 BP (inscriptions 
à l’avance, avant le 2 septembre 2021 auprès de la vie scolaire) : 

vie-scolaire1.0640028H@ac-bordeaux.fr  
 

Mardi 7 septembre 2021 :  
 
ACCUEIL Tles CAP ATMFC, Tles CAP Coiffure, MC (mention complémentaire) et 1ère Bac Pro esthétique et 
coiffure 
  

 8h15 : Emploi du temps normal pour les 2MBBE et 1 COIF – 1 ATMFC 
 8h30 : accueil des élèves de T CAP, 1BP et de MC puis prise en charge par les PP jusqu’à la 

récréation. EDT normal après la récréation. 
 

 13h30 : Fonctionnement normal de l’établissement 
 

 
Pour toutes précisions complémentaires écrire à : ce.0640028h@ac-bordeaux.fr ou 05/59/20/72/10 
 

Bonne rentrée au Lycée professionnel AÏZPURDI. 
 
 
        Bernard Cabos-Duhamel 
         proviseur 
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