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94408 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Lycée des métiers de l'habitat et de l'aménagement urbain

 01 45 12 87 87
 01 45 12 87 99
lycee-cherioux.fr
 En raison des examens qui se dérouleront au lycée, les cours seront suspendus selon le calendrier ci-dessous :
- Le 2 juin au soir pour les sections professionnelles sauf les T ales BCP (révisions), les 3 Prépa Pro (cours jusqu’au 12
juin).
- Le 12 juin au soir pour le lycée GT
 Les élèves de Terminale BAC PRO bénéficieront du 29 mai au 12 juin 2017 d’un programme de révisions pour les matières
d’examen. Leur nouvel emploi du temps leur sera distribué le 15 mai.
Les élèves du Lycée GT bénéficieront également d’un programme de révisions du 10 mai eu 12 juin 2017.
Inscriptions au programme et affichage des plannings à la vie scolaire BAT. C.
 DEMI-PENSION
Le restaurant scolaire fonctionnera jusqu’au 13 juin 2017. Les élèves ne pourront toutefois recharger leur carte de demi-pension
que jusqu’au 3 juin (date limite d’achat des repas).
 REINSCRIPTIONS
Les inscriptions se dérouleront selon le calendrier ci-dessous.
Je vous rappelle que l’inscription au lycée est obligatoire. Tout élève qui ne respectera pas le calendrier d’inscription perdra le
bénéfice de son affectation.
Les doublants des classes de Terminales GT, PRO et BTS 2ème année doivent déposer leur demande de doublement le 7 et 10
juillet avant 10h aux secrétariats de scolarité respectifs.

Les élèves doivent se présenter avec leur dossier d’inscription complet à la date ci-dessous.
Entrée en

Date
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

1ère générale et technologique
Doublants de 1ère générale et technologique
Terminale générale et technologique
2nde générale et technologique
Doublants de 2nde générale et technologique
BTS 2ème année
DSAA 2ème année
BTS 1ère année
DSAA 1ère année
MANAA
Doublants de Terminale générale et
technologique
Doublants de BTS

Du lundi 26 juin au lundi 3 juillet
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi 27 juin et mercredi 28 juin et lundi 3 juillet
de 8h à 12h et de 13h à 17h
DSAA et BTS BTP
- vendredi 12 mai
BTS Design d’espaces - mardi 23 mai
BTS Electrotechnique - lundi 12 juin
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Du jeudi 6 juillet au mardi 11 juillet
de 9h à 11h et de 13h00 à 15h
Lundi 10 juillet
de 13h à 15h

LYCÉE PROFESSIONNEL
Réorientation 1ère professionnelle
1ère professionnelle
1ère année BMA
Terminale BAC PRO
Terminale CAP
Terminale BMA
3ème PREPA PRO
2nde professionnelle
1ère année CAP
Mention complémentaire
Doublants de Terminale
BAC PRO / CAP / BMA

Mardi 20 juin et mercredi 21 juin
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Mardi 27 juin et mercredi 28 juin et lundi 3 juillet
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 6 juillet
de 9h à 11h et de 13h à 15h
Lundi 10 juillet
de 13h à 15h

La Proviseure
S. BLOCH

