
Accueil des élèves de 2nde générale et technologique avec leurs parents au Gymnase.
Visite de l'établissement. Fin au plus tard 9h45 pour les parents et 12h pour les élèves.

Accueil des 3ème Prépa Métiers avec leurs parents, des CAP AEPE et MCAD.
Visite de l'établissement. Fin au plus tard 12h30.

Accueil des élèves du pôle ESTHETIQUE avec leurs parents.
(CAP ECP1 et 2nde BacPro ECP)

Accueil des élèves du pôle SANTE SOCIAL avec leurs parents. 
(CAP ATMFC1 et 2nde BacPro ASSP).

Accueil des élèves du pôle GESTION ADMINISTRATION avec leurs parents. 
(2nde Bac Pro AGORA).

Accueil des classes de BTS MECP 1ère et 2ème année

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

INFORMATIONS 
RENTREE 2022

LYCÉE JEAN CASSAIGNE

JEUDI 1ER SEPTEMBRE : ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTRANTS

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

8h30
 
 

10h30
 

 
14h00

 

14h30
 

15h00
 

17h00

Toute l'équipe pédagogique et éducative du lycée Jean Cassaigne 
est heureuse de vous recevoir à la rentrée de septembre 2022  !

8h-10h
 

A partir
de 10h

Accueil des CAP2, 1ères et Tales générales, STMG, BacPro, BTS MECP 1 et 2. 

Pour TOUS : début des cours selon les emplois du temps des classes.
TOUT ELEVE SANS AUTORISATION DE SORTIE RESTERA AU LYCEE JUSQU'A 17H00. 

Les élèves internes seront accueillis par leurs éducateurs d’internat le Jeudi 1er Septembre à partir de 18h30. 
Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 26 août (au 05.58.46.75.20).

RAPPEL : le contrat “assurance individuelle accident” est compris dans nos tarifications
générales et assuré par notre partenaire Allianz.

Pour le transport par train ou par bus, la demande de prise en charge doit se faire sur le
site du Conseil Régional à l’adresse suivante : 

Dès la première semaine de la rentrée les livres seront remis aux élèves. Merci de
porter au professeur principal un chèque de caution de 100€ à l’ordre de « OGEC Notre
Dame des Trois Rivières », afin de récupérer la collection de livres.

Assurance
 

Transport
 
 

Livres

www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

Après-midi : Visite de Mont de Marsan pour les élèves internes de ces classes, 
pas de cours pour les demi-pensionnaires et externes.

Photo declasse lejour de larentrée ! 

Fin au plus tard à 17h



LYCEE PROFESSIONNEL

3ème Prépa Métiers : IPAD (sauf anciens de Jean Cassaigne) en location

 

BacPro et CAP ESTHETIQUE
Pour les 2ndes et les CAP1 : la mallette sera fournie à la rentrée scolaire. 
Pour tous : du matériel est à prévoir et à renouveler au besoin tout au long de
l’année. Voir liste spécifique jointe. 

CAP ATMFC1, AEPE et 2nde BacPro ASSP
Fournitures professionnelles : les tenues professionnelles pour les stages et
les cours pratiques seront financées par le Conseil Régional. Le lycée se
charge des commandes. En complément, chaque élève doit s’équiper d'une
paire de maniques pour les cours de TP cuisine (sauf en 2nde BacPro ASSP).

MCAD
Les fournitures professionnelles (1 tenue, 1 blouse) pourront être commandées
par le lycée mais non financées par le Conseil Régional.

EPS

IPAD en seconde, première, terminale générale et STMG.  

Blouse en coton blanc pour les cours de Physique-Chimie et SVT. 

En BTS MECP : un ordinateur portable personnel est souhaitable.

LYCÉE JEAN CASSAIGNE

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

TENUES ET EQUIPEMENTS

2nde et 1ère BacPro AGORA : IPAD à la rentrée.  

Tenue de sport OBLIGATOIRE (un sweat et deux Tee-shirt "Jean Cassaigne")
pour les nouveaux élèves du Lycée qui pourront passer commande à l'APEL
(association des Parents d'Elèves) dès le 1er Septembre à partir du site
internet du groupe scolaire : http://gs-cassaigne.fr/

Prévoir de se munir d'une raquette de Badminton. 

(Porter un chèque de caution de 100 € à la rentrée à l’ordre de « OGEC Notre Dame des Trois Rivières »)

Suite aux directives gouvernementales : les élèves du pôle Santé-Social
(ASSP/ATMFC/MCAD) devront impérativement être vaccinés contre la
COVID19 afin de pouvoir réaliser les stages auprès des personnes fragiles.


