
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Seconde générale pour les semaines à venir  (dans les conditions actuelles de confinement) sera
organisé de la manière suivante.

Seconde G

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
 

                                                                            La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Seconde CVPA  pour  les  semaines  à  venir  (dans  les  conditions  actuelles  de confinement)  sera
organisé de la manière suivante.

Seconde CVPA

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
 

                                                                            La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Seconde  NJPF  pour  les  semaines  à  venir  (dans  les  conditions  actuelles  de  confinement)  sera
organisé de la manière suivante.

Seconde NJPF

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
 

                                                                            La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Première Générale  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera
organisé de la manière suivante.

1ERE G

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
 

                                                                            La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Première  STAV  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera
organisé de la manière suivante.

1ERE STAV

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Première  TCVA  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera
organisé de la manière suivante.

1ERE TCVA

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Première GMNF  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera
organisé de la manière suivante.

1ERE GMNF

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Term  GMNF  pour  les  semaines  à  venir  (dans  les  conditions  actuelles  de  confinement)  sera
organisé de la manière suivante.

Term GMNF

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20
Lu au Ve

midi

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Term  TCVA  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

Term  TCVA

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20

STAGE
7/12 au 11/12/20

14/12 au 18/12/20

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Term  STAV  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

Term  STAV

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
Term  G  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé de
la manière suivante.

Term  G

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
BTSA TC1  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

BTSA TC1

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20
STAGE

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
BTSA TC2  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

BTSA TC2

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20

STAGE
14/12 au 18/12/20

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
BTSA TC2  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

BTSA GPN1

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives sanitaires, nous avons mis en place une
rotation des apprenants sur la globalité des formations sur les cinq semaines à suivre. Nous  vous
informons qu’à partir de Lundi 16 Novembre 2020, l’emploi du temps de  votre enfant en classe de
BTSA TC2  pour les semaines à venir (dans les conditions actuelles de confinement) sera organisé
de la manière suivante.

BTSA GPN2

Semaine du Présentiel Distanciel

16/11 au 20/11/20 x

23/11 au 27/11/20 x

30/11 au 4/12/20 x

7/12 au 11/12/20 x

14/12 au 18/12/20 x

Présentiel : EDT habituel sur 5 jours

Pour les enseignements en distanciel, les enseignants travailleront en amont avec les élèves sur le
travail à réaliser dans le cadre de l’emploi du temps. Le travail demandé sera notifié sur le cahier de
texte  pronote.  En cas  de  problème,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions soit par mail ou par téléphone. Concernant l’enseignement en distanciel, vous trouverez
ci-jointe la procédure de continuité pédagogique à destination des enseignants, des apprenants et des
parents.
      La direction


