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Rentrée 2022- 2023

CPGE 1 ère ANNÉE
FILIÈRES

MPSI
PCSI
ECG
Lettres Sup
Supbio et MP2i

ACCUEIL INTERNAT
JEUDI 01/09/2022
9h30-10h30
10h30-11h
Salle i 4
11h – 11h15
11h15 –12h
12h – 12h30

ACCUEIL PÉDAGOGIQUE ET DÉBUT DES
COURS IMMEDIATEMENT APRES
VENDREDI 02/09/2022
8h – 8h30
8h30 – 9h
salle polyvalente
9h – 9h30
9h30 – 10h
10h – 10h30

Infos pratiques : Lors de l'accueil sera remis le badge qui sert de clef de dortoir et de chambre, ainsi que pour le passage à la restauration.
L'étudiant peut être accompagné par un de ses parents pour l'aider à transporter ses affaires dans sa chambre. La chambre est partagée par
3 et parfois 4 étudiants. Chacun dispose d’un espace bureau et d’un placard/penderie qu’il est recommandé de fermer par un cadenas
personnel. La literie individuelle fournie se compose d’un matelas 90*190 avec housse de protection ; il faut donc apporter couette et oreiller,
alèse, linge de lit, ainsi que linge de toilette. Pour des raisons de sécurité en cas d'évacuation, aucun petit mobilier supplémentaire n'est
autorisé, ni matériel sportif, ni tableaux blancs. Apporter également des bacs de rangement alimentaire pour le foyer.

CPGE 2ème ANNÉE
FILIÈRES

Filières Khagne, ECG,
Spébio
Filières PC et PSI
Filières MP et MPI

ACCUEIL INTERNAT
MERCREDI 31/08/2022
16h30 – 17 h
17h – 17h30
17h30 – 18h

Salle i 4

ACCUEIL PÉDAGOGIQUE ET DÉBUT DES
COURS IMMEDIATEMENT APRES
JEUDI 01/09/2022
13h30 – 14h
14h – 14h30
salle polyvalente
14h30 – 15h
15h – 15h30

Infos pratiques : La restauration ouvre le 1er septembre pour le petit-déjeuner. Pensez à rapporter vos badges pour accéder au lycée, à
vos chambres et au self.

