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INFORMATION GÉNÉRALE

Les manuels scolaires seront prêtés par l’établissement. La liste des fournitures sera fournie à la rentrée.

RENTRÉE SCOLAIRE – Septembre 2020

Mardi 1er septembre 2020

8 h 00 :

Accueil des élèves internes des classes de seconde générale, professionnelle à l’internat.

9 h 00 :

Accueil de tous les élèves des classes de seconde générale, professionnelle, à l’amphithéâtre.
Accueil des élèves internes des classes de première et terminale générale, professionnelle,
technologique à l’internat.

10 h 00 :

Accueil pédagogique des élèves des classes de seconde générale, professionnelle, par le
professeur principal.
Accueil de tous les élèves des classes de première et terminale générale, professionnelle et
technologique à l’amphithéâtre.

11 h 00 :

Accueil pédagogique des élèves des classes de première et terminale générale, professionnelles
et technologique par le professeur principal.

13 h 20 :

Début des cours pour tous les élèves de seconde, première et terminale générale, technologique
& professionnelle.

FRAIS DE PENSION ET DE DEMI-PENSION
Année scolaire 2019/2020 pour information

Trimestre de
référence
er
1 trimestre

721,64 €

Demi-Pension
(4jours)
222,99 €

Demi-Pension
(5jours)
257,61 €

2ème trimestre

545,73 €

179,03 €

198,90 €

3ème trimestre

352,84 €

119,39 €

132,02 €

Total année scolaire

1620,21 €

421,41 €

588,53 €

Pension

- Peuvent se rajouter aux frais de pension et demi-pension :

 une location de blouse (fournie par le Lycée) pour les TP de microbiologie et de génie
alimentaire, en application de la réglementation hygiène et sécurité pour les classes du bac
technologique STL ;
 les participations aux activités culturelles (théâtre...) ;
 les participations aux voyages d'étude ;
 des frais de photocopies.

- Remise d’ordre accordée de plein droit :

 renvoi de l’élève par mesure disciplinaire ;
 stage en entreprise ;
 en cas de fermeture de l’établissement pour raison majeure.

- Remise d’ordre accordée sous conditions :

 absence pour maladie avec certificat médical (DUREE SUPERIEURE A DEUX SEMAINES
CONSECUTIVES) A LA DEMANDE ECRITE DE LA FAMILLE

Les frais de pension ou de demi-pension sont payables chaque trimestre à réception de la
facture, par chèque ou par virement bancaire. Toutefois, vous avez la possibilité d’opter pour
le prélèvement des frais de pension et demi-pension (document dans le dossier d’inscription).

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

 Pour les cours d’EPS :
-

des vêtements de sport ;
une raquette de badminton.

 Pour les laboratoires :
-

Une blouse blanche en coton pour les travaux pratiques (sauf pour les secondes professionnelles
Laboratoire Contrôle Qualité, fournie en premier équipement).

 Matériel à apporter par les élèves internes :
-

Draps obligatoires,
Couvertures ou couette avec housse,
Un traversin ou oreiller avec housse,
Un protège-matelas,
Une paire de chaussons ou claquettes pour les chambres.
deux cadenas (pour sécuriser armoire et placard) uniquement pour les lycéens.

 Information pour les classes de Seconde professionnelle Laboratoire Contrôle Qualité et Productions
Animales :
L’équipement professionnel est pris en charge par le Conseil Régional de Bretagne et commandé par
l’établissement. Vous voudrez bien compléter le tableau des tailles qui se trouve ci-joint et nous le retourner dès
que possible.
 Matériel obligatoire pour toutes les classes de Seconde Professionnelle (LCQ/Vente/Prod. Animales) :
-

1 calculatrice CASIO GRAPH 25+E ou 35+E II avec mode Python inclus (si poursuite
d’études) ;
1 clé USB 4 Go ;

 Matériel obligatoire pour les classes de Seconde Générale :
-

1 calculatrice CASIO GRAPH 35+E II avec mode Python inclus obligatoire
1 clé USB 4 Go ;
Un grand classeur ;
Des pochettes plastiques.

OEUVRES ÉTUDIÉES EN FRANÇAIS A SE PROCURER POUR LA RENTRÉE

Seconde générale et technologique :


Corniche Kennedy de Maylis de KERANGAL
EAN 978-2072895890
ISBN 2070416992



Le journal d’Aran et d’autres lieux, de Nicolas BOUVIER, Collection Petite Biblio Payot Voyageurs,
numéro 155
EAN 978-2228913324
ISBN 2228913324



Le Bourgeois gentilhomme de MOLIERE, GF Etonnants Classiques n° 2133
EAN 978-2081507111
ISBN 2081375478



Incendies, le sang des promesses/2, de Wajdi MOUAWAD, collection Babel n°1027
EAN 978-2742793129
ISBN 2742793127

Première générale :


Les contemplations, livres I à IV de Victor HUGO, Classiques et Patrimoine n°120, Editions Magnard
EAN 978-2-210-76472-9



Essais « Des cannibales », « Des coches », de Michel de MONTAIGNE, Collection Carrés classiques,
Editions Nathan
EAN 978-209-151216-7



Les fausses confidences de MARIVAUX, Classiques et Patrimoine n°135, Editions Magnard
EAN 978-2-210-76920-5



Le rouge et le noir, de STENDHAL, Collection Biblio Lycée, Editions Hachette
EAN 978-2-01-281458-5

Les éditions ne sont qu’indicatives, l’essentiel est de posséder le texte intégral imposé par le programme.
Première STAV :
La liste des œuvres étudiées vous sera communiquée à la rentrée.
Première STL :


Fables (livres VII à IX, de Jean de LA FONTAINE Hachette Education, Biblio Lycée,
EAN 978-2017064688
ISBN 2017064688



Alcools, de Guillaume APOLLINAIRE, GF Etonnants classiques, Flammarion
EAN 978-2081444836
ISBN 2081444836



Voyage au centre de la Terre de Jules VERNE, Classico lycée, Belin éducation
EAN 979-1035807092
ISBN 1035807092



Le malade imaginaire de MOLIERE, Classico lycée, Belin Gallimard
EAN 979-1035807153
ISBN 1035807153
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RENTRÉE SCOLAIRE – Septembre 2020

Mercredi 2 septembre 2020
8 h 00 :

Accueil des étudiants de BTS de première année ayant une chambre à l’annexe.

9 h 00 :

Accueil de tous les étudiants de première année de BTS, à l’amphithéâtre.
Accueil des étudiants de BTS de deuxième année ayant une chambre à l’annexe.

10 h 00 :

Accueil pédagogique des étudiants de première année par le professeur principal.
Accueil de tous les étudiants de deuxième année de BTS, à l’amphithéâtre.

11 h 00 :

Accueil pédagogique des étudiants de deuxième année par le professeur principal.

13 h 20 :

Début des cours pour tous les étudiants de BTS

- Frais :

 une location de blouse (fournie par le Lycée) pour les TP de microbiologie et de génie
alimentaire, en application de la réglementation hygiène et sécurité pour les classes de BTS
Anabiotech ;
 les participations aux activités culturelles (théâtre...) ;
 les participations aux voyages d'étude ;
 des frais de photocopies.

- Remise d’ordre accordée de plein droit :

 renvoi de l’étudiant par mesure disciplinaire ;
 stage en entreprise ;
 en cas de fermeture de l’établissement pour raison majeure.

- Remise d’ordre accordée sous conditions :

 absence pour maladie avec certificat médical (DUREE SUPERIEURE A DEUX
SEMAINES CONSECUTIVES) A LA DEMANDE ECRITE DE LA FAMILLE

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

 Pour les cours d’EPS :
-

des vêtements de sport ;
une raquette de badminton.

 Matériel à apporter par les étudiants en BTS résidant à l’annexe uniquement :
-

Draps obligatoires,
Couvertures ou couette avec housse,
Un traversin ou oreiller avec housse,
Un protège-matelas,
Une paire de chaussons ou claquettes pour les chambres.

