A l’attention des familles des élèves inscrits en seconde
professionnelle Esthétique Cosmétique Parfumerie
Objet :
Organisation de la rentrée 2017

Paris, le 4 juillet 2017

PJ :
1 programme de la semaine de rentrée.

Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit dans notre classe de seconde professionnelle Esthétique Cosmétique Parfumerie à la
rentrée de septembre 2017.
Afin de faciliter l’intégration des élèves et permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé tout
au long du cycle de formation, un programme d’accueil a été élaboré par les équipes pédagogiques pour la
semaine de rentrée.
Vous trouverez ce programme en pièce jointe.
Comme vous le constaterez, le mercredi 13 ou jeudi 14 septembre après-midi sont consacrés à des entretiens
individuels entre l’élève, ses parents et un professeur.
Ces entretiens sont un moment essentiel dans le cursus de formation, dans l’accompagnement personnalisé et
dans l’information des familles. Ils permettront, en complément des évaluations diagnostiques programmées la
semaine du 12 septembre, de construire un programme de suivi adapté au profil de chacun.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au lycée, avec votre enfant, le
MERCREDI 13 ou JEUDI 14 septembre
entre 13 h et 17 h.
Un créneau horaire plus précis vous sera proposé à la rentrée.
Nous espérons que vos disponibilités d’emploi du temps vous permettront de profiter de cette opportunité
d’un entretien individualisé.
Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse cijoint, dûment complété, pour le jeudi 4 septembre 2017 à l’attention de Me DUCHEMIN, professeur
principal.
Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
dévouées.

Mme WACQUEZ
Directrice Pédagogique de
L’enseignement professionnel

Mme DUCHEMIN
Professeur principal

COUPON REPONSE
PROJET D’INTEGRATION
EN CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE ECP
Rentrée septembre 2017
 Monsieur et /ou  Madame ..............................................................................................
Parent(s) de l’élève ............................................................ ....................................................
Pourront être présents à l’entretien personnalisé du MERCREDI 13 septembre aprèsmidi
 De préférence

entre

h et

h

Pourront être présents à l’entretien personnalisé du JEUDI 14 septembre après-midi
 De préférence

entre

h et

h

 Ne pourront pas se rendre disponible pour cet entretien ;

Coupon à remplir par les familles et
à retourner pour le lundi 4 septembre
à Mme DUCHEMIN

INTEGRATION DES ELEVES
DE SECONDE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS
SPECIALITE ECP

PROGRAMME
Lundi 4 septembre 2017
De 9 h à 12 h :
-

Accueil des élèves par la Direction, le professeur principal, le conseiller principal d’éducation.

-

Présentation par le professeur du domaine professionnel de la filière baccalauréat professionnel en 3
ans.

-

Présentation par le professeur principal de l’année de seconde (dates clés, emploi du temps,
horaires…).

-

Présentation des dispositifs d’accompagnement (étude encadrée, accompagnement personnalisé,
cordée de la réussite, tutorat, stages d’anglais et de remise à niveau pendant les vacances…)

-

Distribution du carnet de correspondance et explication du règlement intérieur du lycée.

-

Visite de l’établissement (salles de cours, salles spécialisées, gymnase, self… et présentation du
personnel administratif).

-

Visite au CDI pour repérage du lieu et des outils d’informations à disposition des élèves.

Du mardi 5 au vendredi 8 septembre 2017 : des évaluations diagnostiques seront
organisées :
-

Evaluation en français ;
Evaluation en mathématiques ;
Evaluation en anglais à l’écrit.

Mercredi 13 et Jeudi 14 septembre 2017
Matin :
Cours normaux.
Après-midi :
Entretiens personnalisés élève-parents-professeur : Selon heure de convocation (entretien de 20 à 30
minutes)
Le professeur principal ou un professeur de l’équipe pédagogique recevra individuellement chaque élève et
ses parents. Avant l’entretien, l’élève remplira une fiche de positionnement qui servira de support à
l’entretien. Cet entretien individuel représente un moment privilégié dans l’accueil, l’accompagnement de
l’élève et dans l’information des familles. Son objectif principal est d’aider l’élève à créer des
conditions favorables à son entrée dans la filière professionnelle.

Jeudi 28 septembre 2017
Matin :
Cours normaux jusqu’à 9 h ;
A partir de 9 h : journée d’intégration à Vaux-le-Vicomte.

