
 

 

 

Biqualification Bois-Ski 

Programme de la rentrée des élèves, des parents et des représentants légaux 

Année scolaire 2022-23 
 

Rappel de l’appellation des classes en baccalauréat Bois-Ski : 

 

1ère année 

Nouvelle promotion 

Seconde « a » Technicien Menuisier Agenceur Ski = 2aTMAS 

Seconde « a » Technicien Constructeur Bois Ski = 2aTCBS 

2è année 

Promotion Pierre VAULTIER 

Seconde « b » Technicien Menuisier Agenceur Ski = 2bTMAS 

Seconde « b » Technicien Constructeur Bois Ski = 2bTCBS 

3è année 

Promotion Mathieu GOALABRÉ 

Première Technicien Menuisier Agenceur Ski = 1TMAS 

Première Technicien Constructeur Bois Ski = 1TCBS 

4è année 

Promotion Alizée BARON 

Terminale Technicien Menuisier Agenceur Ski = TTMAS 

Terminale Technicien Constructeur Bois Ski = TTCBS 

 

 Jeudi 1er septembre 2022 
 Internes Demi-pensionnaires et Externes Parents et/ou représentants légaux 

1ère 

année 

 

2aTMAS 

2aTCBS 

 

Entre 8h et 9h15 : accueil et 

installation à l’internat 
 

9h20 : appel des élèves et rentrée en 

musique dans la cour basse 
 

9h30 à 11h15 : en salle avec le 

Professeur Principal (PP) et les 

professeurs 
 

11h15 à 11h30 : pause 
 

11h30 à 11h55 : avec les formateurs 

ski au gymnase 
 

12h à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 
 

13h à 14h45 : avec M. le Proviseur, 

l’équipe ski et les parents en salle 

polyvalente 
 

14h45 à 15h15 : pause organisée par la 

Maison Des Lycéens(MDL) à la Cafét’ 
 

15h15 à 17h : découverte des ateliers 

avec les professeurs 
 

17h45 à 18h15 : avec M. le Proviseur, 

les CPE et les Surveillants au gymnase 

 

 

9h20 : appel des élèves et rentrée en 

musique dans la cour basse 

 

9h30 à 11h15 : en salle avec le 

Professeur Principal (PP) et les 

professeurs 

 

11h15 à 11h30 : pause 

 

11h30 à 11h55 : avec les formateurs 

ski au gymnase 

 

12h à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 

 

13h à 14h45 : avec M. le Proviseur, 

l’équipe ski et les parents en salle 

polyvalente 

 

14h45 à 15h15 : pause organisée par la 

Maison Des Lycéens (MDL) à la 

Cafét’ 

 

15h15 à 17h : découverte des ateliers 

avec les professeurs 

 

 

 

9h30 à 11h15 : possible visite de 

l’établissement avec Mme la 

Gestionnaire et les surveillants 

 

12h à 13h : possible déjeuner au 

restaurant scolaire sur réservation par 

mail ges.lyc.embrun@ac-aix-

marseille.fr ou au 04 92 43 13 04 

 

13h à 14h45 : avec M. le Proviseur, 

l’équipe ski et les élèves en salle 

polyvalente 
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 Jeudi 1er septembre 2022 
 Internes Demi-pensionnaires et Externes Parents et/ou représentants légaux 

 

2è année 

 

2bTMAS 

2bTCBS 

 

 

3è année 

 

1TMAS 

1TCBS 

 

 

4è année 

 

TTMAS 

TTCBS 

 

 

Entre 16h et 17h30 : accueil et 

installation à l’internat 

 

17h45 à 18h15 : avec M. le Proviseur, 

les CPE et les Surveillants au gymnase 

 

  

 
 Vendredi 2 septembre 2022 
 Internes Demi-pensionnaires et Externes Parents et/ou représentants légaux 

1ère 

année 

 

2aTMAS 

2aTCBS 

 

8h à 12h : visite de la ville d’Embrun 

animée par le Professeur Principal et 

les professeurs 
 

11h50 à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 

 

13h à 15h : accompagnement renforcé  

(AR) / contrôle des carnets de 

correspondance – certification PIX 

(informatique) – quart d’heure lecture 

– questionnaire de rentrée avec les 

professeurs et M. MAIA infirmier 
 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les professeurs 
 

 

8h à 12h : visite de la ville d’Embrun 

animée par le Professeur Principal et 

les professeurs 
 

11h50 à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 
 

13h à 15h : accompagnement renforcé 

/ contrôle des carnets de 

correspondance – certification PIX 

(informatique) – quart d’heure lecture 

– questionnaire de rentrée avec les 

professeurs et M. MAIA infirmier 
 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les  professeurs 

 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les professeurs. RDV et 

accueil dans le hall du LAD 

 

2è année 

 

2bTMAS 

2bTCBS 

 

 

3è année 

 

1TMAS 

1TCBS 

 

 

4è année 

 

TTMAS 

TTCBS 

 

8h15 : appel des élèves et rentrée en 

musique dans la cour basse 
 

8h30 à 11h45 : en salle avec le 

Professeur Principal (PP) et les 

professeurs 
 

12h à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 

 

13h à 15h : accompagnement renforcé 

/ contrôle des carnets de 

correspondance – certification PIX 

(informatique) – quart d’heure lecture 

– questionnaire de rentrée avec les 

professeurs et M. MAIA infirmier 
 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les professeurs 

 

 

 

8h15 : appel des élèves et rentrée en 

musique dans la cour basse 
 

8h30 à 11h45 : en salle avec le 

Professeur Principal (PP) et les 

professeurs 

 

12h à 13h : déjeuner au restaurant 

scolaire 
 

13h à 15h : accompagnement renforcé 

/ contrôle des carnets de 

correspondance – certification PIX 

(informatique) – quart d’heure lecture 

– questionnaire de rentrée avec les 

professeurs et M. MAIA infirmier 
 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les professeurs 

 

15h à 17h : rencontres individuelles 

possibles avec les professeurs. RDV et 

accueil dans le hall du LAD 

 

 


