
 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2022-2023 AU LYCEE ALAIN-FOURNIER DE METZ 

 

La rentrée officielle est fixée au Jeudi 1er septembre 2022. Pour nous permettre d’accueillir les élèves dans les 

meilleures conditions, le calendrier de la rentrée a été aménagé comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

 

Les élèves « entrants » de 1ère année CAP et seconde Bac Pro seront accueillis les jeudi 1er et vendredi 2 septembre 

2022. Ils reprendront le mardi suivant, le 6 septembre, selon les emplois du temps qui seront distribués à la rentrée             

(exceptionnellement pas de cours pour ces classes le lundi 5 septembre 2022) 

 

Nous accueillerons les élèves de 2e année CAP ainsi que toutes les classes de  Première et de Terminale 

lundi 5 septembre 2022 

Les emplois du temps des classes seront distribués à la rentrée et prendront effet à compter du mardi 6 septembre 2022 

(du lundi 5 septembre pour les classes ULIS et UPE2A) 

Le service de restauration sera ouvert dès le jeudi 1er septembre 2022. Les choix définitifs des familles sur le régime 

(externe, demi-pensionnaire 5 jours ou moins) se feront mi- septembre. 

Fournitures scolaires : les élèves apporteront le matériel de base : agenda, trousse, stylos, crayons, feuilles, cahier, etc. La 

liste des fournitures sera précisée à la rentrée par les enseignants. 

 

CLASSES 
 

DATES RENTREE SEPT 2022 HORAIRES 

3ème prépa-Métiers  
et toutes les classes de 

1ère année CAP 
Toutes les classes de 

seconde  
 

Jeudi 1er septembre de 08h30 à 12h00 et de 13h25 à 16h20 

Vendredi 2 septembre de 8h15 à 12h00 et de 13h25 à 15h10 

Lundi 5 septembre   Pas de cours 

A partir du mardi 6 septembre Selon l’emploi du temps de l’élève 

Toutes les classes de  
2ème année CAP 

Première BAC PRO  
(y compris élèves de 

Premières Passerelles)  
et Terminale BAC PRO 

Jeudi 1er septembre Pas de cours 

Vendredi 2 septembre  Pas de cours 

Lundi 5 septembre de 08h30 à 12h00 et de 13h25 à 16h20 

A partir du mardi 6 septembre Selon l’emploi du temps de l’élève 

ULIS SAS 
et 

UPE2A 

Jeudi 1er septembre de 10h15 à 12h00 et de 13h25 à 15h10 

Vendredi 2 septembre de 9h00 à 12h00  

Lundi 5 septembre  Selon l’emploi du temps de l’élève 

 


