
	
	

	

CLASSES DE LYCEE PROFESSIONNEL 2022 
 
DATE DE RENTREE : 

- 4DM Jeanne Antide :  jeudi 01 septembre à 13h30 et mardi 02 septembre 
- 3PM, CAP AS1, 2GALT, 2ASSP, 2MS : jeudi 01 septembre à 10h 
- CAP AS2, 1GALT, 1ASSP, 1MS : vendredi 02 septembre à 8h 
- TGALT, TASSP : vendredi 02 septembre à 8h 
- BP1 : lundi 12 septembre à 9h 
- BP2 : lundi 05 septembre à 9h 

 
INTERNAT :  

- 2GALT, 2MS, 2ASSP, CAP AS1 et MC SEOP mercredi 31 aout à 17h30 
- Tous les autres élèves le jeudi 01 septembre à 17h30 

 
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE : 

- Un chèque de caution de 200 € pour les manuels scolaires, 
- Un paquet de 96 copies doubles grand format à grands carreaux. 

 
A REMETTRE A Mme Zohra LAHIOUEL, assistante d’éducation L.P. : 

- Le chèque de 25 € pour la location de casier. 
- Il est vivement conseillé de remettre à Mme Lahiouel un double de la clé de 

cadenas dans une enveloppe à votre nom. 
 

Pas de fournitures scolaires imposées mais il faut vous munir d’une clé USB de 4Go minimum, 
d’un agenda et d’une trousse. 

Chaque enseignant donnera ses conseils à la rentrée pour une bonne organisation. 
	
SI	CE	N’EST	PAS	DEJA	FAIT	:	
	

• Commander la carte PASS’ Région  pour vos années lycée. 
	
C’est	votre	première	commande	!	
Vous commandez votre carte en allant sur le site suivant : 
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr     rubrique «commande». 
Nous validerons ensuite, fin août, votre demande et vous recevrez alors chez vous votre carte Pass 
créditée de tous les avantages 2022/2023 dans un délai de 5 à 7 jours. 
Cette carte est à conserver tout au long de votre cursus. Elle sera revalidée informatiquement par 
l’établissement l’année suivante si vous remplissez toujours les critères d’éligibilité. 
L’APEL par une convention avec la région prélève uniquement sur cette carte la partie location manuels 
scolaires, manuels qui vous seront distribués à la rentrée. 
 
Attention, pour toutes les filières, ne pas oublier lors de la commande de la carte de cocher la 

bourse d’équipement.	
	

Réouverture	des	bureaux	le	mardi	23	août	2022	à	13h30.	
	 	


