
 
 

Manuels à prévoir pour la prochaine rentrée 
Compte tenu de l’arrivée du lycée 4.0 en seconde et des changements de programme en 1ère, les fédérations de 

parents n’organisent pas de bourse aux livres cette année. Seule une vente de livres spontanée, sans organisation 

particulière, pourra avoir lieu au lycée le jour des résultats du Bac le 5 juillet à partir de 10h, pour les entrants en 

Terminale GT. Voilà en synthèse ce à quoi vous attendre et les procédures à suivre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du Baccalauréat et du CAP 
Les résultats du BAC GT seront affichés le vendredi 5 juillet vers 10 heures. A la suite de quoi, à 10h30 les 

élèves de terminale seront reçus en réunion par leurs professeurs principaux qui leur communiqueront leur relevé 

de notes, document indispensable pour l’inscription dans les formations Post Bac. Pour les terminales Bacpro, les 

relevés de notes sont envoyés par courrier : seuls les élèves concernés par le rattrapage seront convoqués pour cette 

réunion par leurs professeurs. Le cas échéant, ils leur prodigueront les conseils adaptés pour le choix des 

matières à retenir pour l’oral de rattrapage. Sachez qu’aucune autre personne que l’élève lui-même, n’est 

habilitée à effectuer cette démarche.  

S’agissant du CAP (et BEP) : l’affichage des résultats aura lieu au lycée le 10/7 vers 11H. 

 
Réinscriptions après un échec au baccalauréat  
Les élèves ayant échoué à l’examen du Baccalauréat devront retirer auprès de leur CPE un dossier spécifique de 

demande de réinscription en terminale. 

La réaffectation n’est pas automatique et dépendra du nombre de places disponibles.  

Les élèves devront déposer leur dossier avant le lundi 8 juillet à 11h s’ils veulent avoir une chance d’être affectés 

avant leur départ en vacances. Car en effet tous les dossiers déposés à temps seront traités par l’Inspection 

Académique dans l’après-midi du mercredi 10 juillet alors que les autres ne pourront l’être que le mardi 27 août, 

ces derniers ne bénéficiant alors d’aucune priorité de réinscription dans leur établissement d’origine.  

 

Livret Scolaire Lycée (LSL) 
Les parents et élèves de terminale peuvent consulter le LSL en passant par le télé-service ou MBN à partir du 21 

juin prochain  

Niveau 2de - Passage au lycée 4.0

• Pas d'achat à la charge de la famille

•Manuels numériques fournis à la rentrée

•Ordinateur portable fourni à l'élève en septembre

Niveau 1ère - Manuels imprimés

•Manuels imprimés à acquérir par la famille

• La liste des manuels sera communiquée sur le site Web du lycée

• Pas de bourse aux livres (nouveaux programmes)

Niveau Teminale - Manuels imprimés

•Manuels imprimés à acquérir par la famille

• La liste des manuels sera communiquée sur le site Web du lycée

•Bourse aux livres, organisée par les élèves, le 05/07/2019 à 10h

Post-Bac - Manuels imprimés

•Manuels imprimés à acquérir par l'étudiant (facultatif, attendre les consignes à la rentrée)

• La liste des manuels sera communiquée sur le site Web du lycée

CAP et BACPRO

• Pas de manuel

•Attendre la rentrée



Inscriptions en 1ère générale et technologique 
Les inscriptions en 1ère S, STL et ST2S se dérouleront le mercredi 3 juillet de 8h15 à 11h 45 ou de 13h00 à 16h45. 

Ceux auxquels ce calendrier poserait problème prendront contact, exclusivement par mail, avant le 1er juillet avec 

le CPE concerné, à savoir : 

 Série G  Mme Iacopino   maria.iacopino@ac-strasbourg.fr 

 Série STL :  Mme Boukhari   nora.boukhari@ac-strasbourg.fr 

 Série ST2S :  Mme Fischer  severine.fischer@ac-strasbourg.fr 

A noter pour les sortants de 2GT : les affectations prononcées par le directeur académique seront éditées et 

envoyées le 28 juin par la poste. 

 

Calendrier de rentrée scolaire 2019 

Les plages horaires en gris correspondent à un moment où les élèves concernés n’ont pas cours. 

 

 

Rentrée de l’internat 
Pour ce qui est de la rentrée de l’internat elle s’effectuera de la façon suivante : 

 

Dimanche 1er septembre Lundi 2 septembre 

16 h 30    Etudiants de CPGE  13 h 30    Elèves de la Section d’Enseignement Professionnel 

 17 h 30    Elèves inscrits dans d’autres        

lycées 

 15 h     Secondes  du lycée général et technologique 

 18 h     Repas  16 h 30     Terminales et premières du lycée général et technologique 

 

Permanence administrative  
Le secrétariat de l’établissement assure pendant les vacances une permanence administrative. Il sera ainsi ouvert 

au public, de 9 h à 12 h, jusqu’au vendredi 12 juillet inclus et il rouvrira avec les mêmes horaires à partir du 

lundi 26 août.  

 Lycée Général et Technologique Lycée Professionnel POST BAC 

Lundi 2 septembre 2ndes 1ères Terminales 2ndes & DTMS  1ères & Ter.  BTS 1 BTS 2 CPGE ET 

DECSF 

 8h / 9h       Rentrée  

9h / 10h      Rentrée  

10h / 11h       Rentrée 

11h / 12h       

 

14h / 15h         Cours 

15h / 16h    Rentrée Rentrée   

16h / 17h      

17h /18h       

Mardi 3 septembre  

 8h  / 9h Rentrée       Cours  

 9h / 10h Rentrée      

 10h / 11h Rentrée     

 11h / 12h      

Information « Sécurité dans les labos » pour les BTS1, les TB1 et les nouveaux enseignants de 14h à 15h le mardi 3 septembre 

en salle polyvalente 

Emploi du temps normal pour tous les autres à partir de 14 heures le mardi 3 septembre 
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