
PLANNING DE RENTREE SCOLAIRE – ANNEE 2020-2021 

Année scolaire 20/21 Mardi 1 septembre Mercredi 2 septembre Jeudi 3 septembre Vendredi 4 septembre  

Classes de 1ère 
baccalauréat professionnel 

(toutes filières 
confondues), classes de 
terminale baccalauréat 
professionnel (toutes 

filières confondues), classe 
de terminale CAP 

 
 

8H20 Dépôt des bagages 
pour les élèves internes 

 
8H30 appel 

 
8H30 – 17H20 

Réunion professeur 
principal et élèves. 

 
Accueil des élèves internes 
à 15H40, les autres élèves 

resteront avec le 
professeur principal. 

 
Cantine prévue. 

Pas cours mais du travail à 
faire pour le lundi 7 

septembre. 
 

A partir du lundi 7 
septembre cours selon 

emploi du temps. 

Pas cours mais du travail à 
faire pour le lundi 7 

septembre. 
 

A partir du lundi 7 
septembre cours selon 

emploi du temps. 

Pas cours mais du travail à 
faire pour le lundi 7 

septembre. 
 

A partir du lundi 7 
septembre cours selon 

emploi du temps. 

     

Classes de 2nde 
baccalauréat professionnel 

(toutes filières 
confondues), classes de 

3ème PrépaMétiers et 
classe de 1ère année de 

CAP 
 

Journée libre 

8H20 Dépôt des bagages 
pour les élèves internes 

 
 

8H30 – 12H20 
 

Réunion professeur 
principal et élèves. 

 
12H20 fin des cours pour 

les élèves externes et 
demi-pensionnaires 

 
 

13H20 
Accueil et installation des 

élèves internes 
 

Cantine prévue. 
 
 
 
 
 

Journée d’intégration 
8H20 – 17H20 

 
Plusieurs activités seront 
proposées aux élèves, 

elles auront lieu au sein de 
l’établissement et en 

extérieur (sur Annemasse 
– aller et retour en bus) 

 
Tenue de sport à prévoir. 
Attention ; une partie de 

ces activités se déroulant 
au gymnase, prévoir une 

paire de basket 
uniquement pour le 

gymnase.  
 

Remplir l’autorisation ci-
dessous. Autorisation à 

rendre complétée et signée 
le mercredi 2 septembre. 

 
Repas de midi organisé par 

le lycée 

Journée dont le thème est 
l’entreprise 

 
8H20 – 17H20 

 
Au sein de l’établissement 

 
 

Repas de midi à la cantine 
pour tous les élèves 

internes et demi-
pensionnaires. 

 
 



Classe :

Livres
Editeur /                       
         ISBN ou EAN Prix

Prévention Santé Environnement (PSE) 2nde, 1re, Tle
Bac Pro 2020 - Pochette élève
M. Terret-Brangé, V. Guerin-Caprin
Parution : juin 2020

ISBN : 978-2-206-10460-7
Edition : Delagrave

27,00 €

Ressources plus - Economie-Droit - 2nde Bac Pro - Ed. 2019
J.C. Diry, M.M. Piroche… (Parution : 03/07/2019).
Collection Ressources Plus.

Nuart : 5225603
ISBN : 978-2-216-15501-9
Editions : Foucher

17,00 €

Connexions - La relation client 2nde Bac Pro - Ed. 2019
D. Lallement, P. Roche… (parution : 03/07/2019)
Collection Connexions

Nuart : 67883993
ISBN : 978-2-216-14871-4
Editions : Foucher

21,50 €

Tél : 
04.50.43.60.23 E-mail : secrétariat.esv@orange.fr 55, route de bossey - BP 25

Fax : 
04.50.43.70.25 Site : www.saint-vincent74.fr 74165 Collonges Sous Salève
Fax : Site : www.saint-vincent74.fr 74165 Collonges Sous 

NB : Un AGENDA + un PAQUET de 200 COPIES DOUBLES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX POUR LES DEVOIRS  
      

Matières 
Professionnelles

Un trieur uniquement pout les matières pro, une clé USB, un gros paquet de protège feuilles transparentes + 
feuilles simples et doubles grand format grands carreaux et un gros classeur pour archiver les cours à la maison.

Espagnol Un cahier grand format de 100 pages à grands carreaux +copies doubles grands carreaux

PSE Un porte vues (format A4, 50 pages environ)  + 2 fluos jaune et vert + crayon à papier + 1 stylo rouge et 1 bleu.

Anglais Un cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux, un tube de colle et des ciseaux.

Eco / Droit Grandes feuilles doubles grands carreaux, pochettes carton ou plastique 

Arts Appliqués
Un cahier de dessin 24x32 (Pages blanches), une boîte de feutres couleurs, un crayon papier HB et un feutre noir 
pointe fine.

Français Un cahier 24x32 de 200 pages grands carreaux, un tube de colle et des ciseaux.

Histoire-Géographie / 
Education civique

Un cahier grand format de 100 pages à grands carreaux + copies doubles format A4 à grands carreaux

Mathématiques / 
Sciences Physiques

Un classeur grand format à levier, 12 intercalaires grand format, un paquet de feuilles simples grand format à 
grands carreaux, des pochettes transparentes, une calculatrice graphique avec langage python obligatoire (Casio 
Graph 35 + E2 nouvelle version avec python vivement conseillée) un trieur 6 volets minimum, une règle, une 
équerre, un rapporteur et un compas.

Enseignement 
Professionnel

Anglais/Espagnol ou Italien - pas de manuel.

Les autres livres seront prêtés en début d'année (achats de livres subventionnés par la Région). 
CAUTION 80 € POUR PRÊT DE LIVRES  (A donner à la rentrée)

Matières Fournitures

SECONDE BAC PROFESSIONNEL 
METIERS DE LA RELATION CLIENT

LISTES DES LIVRES ET DES  
FOURNITURES 2020-2021

Matières

PSE

ECO/DROIT



 

Pass Région 

Comment l’obtenir ? 
2 solutions : 

 Téléchargez l’application disponible sur l’Apple store ou Google Play et laissez-vous guider. 

 Connectez-vous sur passregion.auvergnerhonealpes.fr 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable de la vie scolaire. 

De nombreux avantages 

Manuels scolaires 

NOUVEAUTE !!! 

Gratuité des manuels scolaires (La carte pass’région est obligatoire pour récupérer les manuels scolaires à la 

rentrée) pour les élèves de 2
nd  

BAC PRO, 1
ière 

BAC PRO, CAP, 3
ème

 prépa-métiers + un crédit de 50 € sur leur 

carte Pass’Région pour l’achat de livrets ou fichiers pratiques dans les librairies partenaires.  

A l’exception des Terminales BAC PRO qui disposent cette année d’un avantage de 50 €. Elles bénéficieront de 

la gratuité des manuels scolaires  à la rentrée 2021. 

*Le montant sera doublé pour les élèves en situation de handicap afin de pouvoir laisser un jeu de livres à 

l’établissement ou de pouvoir financer des supports éducatifs adaptés. 

Culture 

 Cinéma : 5 places à 1€ dans les salles et les festivals partenaires. 

 Numérique (musique, vidéos, jeux) : 1 an d’abonnement gratuit et illimité sur la plateforme : 

1dtouch.com/passregion 

 Livres « loisir » : 8€ pour l’achat de romans, BD, partitions musicales, … 

 Spectacles et concerts : 30€ utilisables dans les salles et festivals partenaires. 

 Musées, centres d’art, sites patrimoniaux et lieux de mémoire : accès gratuit et illimité, gratuité des 

conférences et visites guidées. 

Sport 

30€ pour l’achat d’une licence sportive annuelle, parmi plus de 80 disciplines partenaires. 

Permis de conduire et BAFA 

Les jeunes qui effectueront une mission bénévole dans une association agréée par la Région œuvrant dans 

des domaines comme la lutte contre la pauvreté, l’aide aux personnes malades ou handicapées ainsi qu’en 

faveur du soutien aux personnes âgées et du lien entre les générations verront leur engagement 

récompensé : la Région pourra financer une partie de leur permis de conduire (1000€) ou le passage du 

BAFA ou du BAFD (200€). 

Informations complémentaires et assistance technique 
http://passregion.auvergnerhonealpes.fr ou 0810 559 559 

 

http://passregion.auvergnerhonealpes.fr/
http://passregion.auvergnerhonealpes.fr/


COMMENT TROUVER LES LIBRAIRES REFERENCES REGION, 
SUR L’ESPACE PASS’REGION ? 

 CREC AURA – 13 JUIN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENT TROUVER LES LIBRAIRES REFERENCES REGION, 
SUR L’ESPACE PASS’REGION ? 

 CREC AURA – 13 JUIN 2019 

 

 



COMMENT TROUVER LES LIBRAIRES REFERENCES REGION, 
SUR L’ESPACE PASS’REGION ? 

 CREC AURA – 13 JUIN 2019 

 

 

 



COMMENT TROUVER LES LIBRAIRES REFERENCES REGION, 
SUR L’ESPACE PASS’REGION ? 

 CREC AURA – 13 JUIN 2019 

 

 

 



INFORMATION 

 

 

Bourses des transports pour les  élèves internes de HAUTE-SAVOIE   

  

Les élèves internes résidant en Haute-Savoie peuvent bénéficier d’une bourse s’ils remplissent les 

critères d’attribution énumérés dans l’article 3 du chapitre 1 du règlement des transports scolaires. A 

compter de septembre 2020, l’élève pourra télécharger et compléter le formulaire Bourse de 

transport élève interne, joindre les pièces justificatives et envoyer le dossier complet à 

l’établissement scolaire avant le 31 janvier 2021. Vous pouvez télécharger les documents ‘’BOURSES 

DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR LE ELEVES INTERNES’’ sur le site : www.auvergnerhonalpes.fr  

rubrique « Mes aides, mes services ». 



Règlement de l’internat 2020-2021 

La vie en collectivité, dans l’intérêt de tous, exige le respect des règles édictées par le règlement de l’internat et le règlement intérieur 

du  lycée, qui s’appliquent conjointement. 

Les règles de vie en communauté exigent d’avoir une bonne hygiène corporelle, se doucher quotidiennement est obligatoire. 

L’internat ne sera pas ouvert en journée (sauf cas de force majeure). Pour permettre aux élèves internes de trouver plus facilement un 

terrain de stage, l’internat restera ouvert jusqu’à la fin du stage. Le responsable d’internat et les surveillants d’internat accompagnent 

tous les jeunes dans la prise de responsabilité progressive et favorisent une ouverture à la vie sociale. Ils sont attentifs à chacun et à 

leur écoute de façon personnalisée. Le responsable d’internat et les surveillants d’internat créent un environnement favorable au 

travail, à la détente et à l’équilibre des jeunes en leur proposant des animations. Ils les aident à gérer le temps d’étude, de détente et 

de repas. 

CORRESPONDANCE 

Contact en journée : bureau de la vie scolaire :  04.50.43.62.03//06.07.45.42.55 

 Email : vie-scolaire.esv@orange.fr 

 Messagerie : ECOLE DIRECTE 

Contact  le soir (à partir de 17h45) :  Responsable d'internat :               06.78.83.05.22  

 Surveillante d’internat :               06.86.73.59.27 

                                                                                           Surveillante d’internat :               06.87.62.16.62 

                                     

Toute absence et tout retard devront être signalés et justifiés uniquement par les responsables légaux par téléphone ou par la 

messagerie ECOLE DIRECTE (sélectionner internat) avant 18h00.  

Seules les sorties exceptionnelles dont le protocole a été validé par le responsable d'internat seront autorisées. 

HORAIRES 

L'internat est ouvert à partir de 17H45 le lundi soir jusqu'au vendredi matin à 08h15. Le dépôt des sacs le lundi matin 

s'effectue de 08h15 à 8h30 

Heures Tâches Exigences 

De 17h20 à 17h50 

Goûter (fin de service à 17h30) 

Intégration des chambres et préparation pour 

l’étude 

Être à l’heure à l’ouverture des chambres 

De 17h55 à 18h55 Étude surveillée obligatoire Posture de travail adéquate 

De 19h à 19h45 Repas Présence obligatoire 

De 19h45 à 21h40 
Activités diverses à l’appréciation des 

surveillants, toilette, rangement, nettoyage, etc... 

Sport dans la cour et/ou le préau 

Foyer, films en salle de projection, etc.… 

De 21h 45 à 22h00 Activité réduite dans le calme Terminer sa toilette ou douche, ranger ses affaires 

De 22h à 22h15 Préparation pour le coucher Aucune nuisance sonore, être au calme 

22h15 Extinction des feux Tous les internes au lit 

À partir de 7h15 
Lever 

Toilette, rangement, nettoyage, etc.… 

Du matériel de nettoyage est à votre disposition afin 

de libérer la chambre rangée et propre 

À partir de 7h30 Petit Déjeuner 

8h15 FERMETURE DE L’INTERNAT 

TROUSSEAU 

1 paire de draps + 1 couette + 1 housse + 1 alèse (lit à 1 place) à changer tous les 15 jours. 

1 oreiller + 1 taie à changer tous les 15 jours  

1 paire de pantoufles, de chaussons, de sandales, de  tongs  

1 pyjama ou chemise de nuit 

1 peignoir  

2 cadenas (L’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de vol). 

Le nécessaire de toilette, obligatoire (Serviette, savon...)  

Vêtements et chaussures jugés nécessaires (Toujours un rechange)  

Une valise taille obligatoire norme cabine (56 x 45 x 25) avec cadenas pour le casier. 

Tous ces éléments sont indispensables et donc obligatoires, vous devez impérativement les présenter lors de votre 

installation. 

L’ÉTUDE 

L’étude est obligatoire, aucun élève n’en sera dispensé même avec accord parental, aucun retard ne sera toléré. L’étude est un lieu de 

travail qui nécessite une certaine discipline. Chaque élève travaille individuellement en silence, aucun déplacement n’est autorisé 

mailto:vie-scolaire.esv@orange.fr


jusqu’à 18h55,  sauf autorisation  du surveillant de la salle d’étude. Des aménagements seront possibles en fonction des besoins 

exprimés.  

. 

LE DINER 

Le repas est pris à partir de 19 h00 jusqu’à 19h45. Les élèves ne seront pas autorisés à sortir du restaurant scolaire. 

Par mesure d’hygiène et de sécurité collective, interdiction formelle d’introduire de la nourriture extérieure au restaurant scolaire. 

Chaque élève sera muni de sa carte de self. 

Au minima, chaque élève devra effectuer une semaine de service le matin et le soir au restaurant scolaire. 

LE SOIR  

De 20h00 à 21h45, les élèves pourront terminer leur travail scolaire avec mise à disposition d’ordinateurs et d’une imprimante. Les 

élèves peuvent pratiquer des activités de détentes ou sportives sous le contrôle d’un surveillant. 

Les douches pourront être prises jusqu’à 22h, ou le matin pour ceux qui le désirent. 

A 22h15 extinction des feux. 

LE MATIN 

Le lever se fait à partir de 7 h15. Le petit déjeuner commence à 7h30. 

Les élèves font leur toilette, leur lit et rangent leur chambre avant de descendre.  

A 8h15, l’internat ferme. Aucun élève ne sera autorisé à monter à l’internat en journée (sauf cas de force majeure), prenez vos 

précautions. 

DISCIPLINE ET SANCTIONS 

La bonne marche de l'internat exige un comportement irréprochable des élèves envers tout le personnel du lycée. Toute impolitesse, 

désobéissance ou non-respect du règlement fera l'objet d’une sanction. En cas de récidive, une exclusion temporaire ou définitive 

pourra être prononcée. En cas de renvoi temporaire, aucun remboursement de frais de scolarité ou de pension ne sera effectué. Il est 

formellement interdit de fumer dans les locaux y compris les cigarettes électroniques.  

Il est interdit de quitter l’internat sans autorisation ou de faire entrer dans l'établissement toute personne étrangère à l'internat.  

Tout acte suffisamment caractérisé fera l’objet d’un appel téléphonique aux familles. Il pourra entraîner l’éviction de l’internat le soir 

même. Les parents viendront OBLIGATOIREMENT récupérer leur enfant. 

SÉCURITÉ À L’INTERNAT 

Des exercices d’évacuation auront lieu dans le but d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’alerte. Ils sont 

obligatoires et nécessaires. Les élèves se doivent d’y participer avec sérieux. 

Lorsque l’alerte est donnée, les élèves doivent s'en tenir aux consignes du document général de sécurité.  

PROTECTION CONTRE LE VOL 

Avant de quitter leur chambre, les élèves veilleront: Vigilance: 
À ranger leurs affaires dans les armoires. Éviter de détenir une somme d’argent importante 

À fermer leur porte d’armoire à l’aide d’un cadenas. Limiter les objets de valeur. 

Il est conseillé de marquer tout ce qui appartient à votre enfant.  

Les ordinateurs, téléphones personnels ou tout autre appareil multimédia que les élèves amènent au lycée sont sous l’entière 

responsabilité des parents et de l’élève. L’établissement ne peut être tenu responsable des pertes et vols au sein de l’internat, si les 

consignes ne sont pas respectées. 

ACTIVITÉS DU MERCREDI 

Heures Tâches Exigences 
De 13h15 à 13h30 

 

Ouverture des internats et des chambres Etre à l’heure à l’ouverture des chambres 

A 13h30 

 

Fermeture des chambres  

De 15h30 à 16h00 Ouverture des chambres et des douches 

pour les élèves participant à L’AS 

Etre à l’heure pour l’ouverture des 

chambres et des douches 

De 17h45 à 18h00 Ouvertures des chambres pour préparation 

à l’étude obligatoire 

Etre à l’heure  pour l’ouverture des 

chambres 

 

Les élèves pourront commencer leur travail scolaire, pratiquer du sport par le biais de l’association sportive (AS) ou effectuer des 

activités de détente. Des films ou documentaires seront également proposés. 

SANTÉ 

Il n’y a pas d’infirmière ni d’infirmerie au lycée. Aucun médicament ne sera administré. 

Pour tout traitement, il est nécessaire d’informer le responsable d’internat en présentant l’ordonnance du médecin. 

En cas de maladie, les familles sont averties par téléphone. Ces dernières prendront les dispositions nécessaires pour récupérer leur 

enfant dans les plus brefs délais. 

En cas d’urgence, l’élève sera transporté en milieu hospitalier par les Pompiers ou le SAMU et les parents prévenus. 



 

Contrat d'internat 

1. Règlement 

Nous, responsables légaux et élève, déclarons avoir  pris connaissance du règlement de l’internat et en accepter les termes. 

2. Autorisation annuelle de sortie de l’établissement 

Mon enfant est autorisé à quitter l'établissement : 

 le mercredi après-midi jusqu’à 18h  OUI NON 

 le mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin OUI NON 

 après les cours jusqu’à 18h :  le lundi  OUI NON 

 le  mardi   OUI NON 

 le jeudi  OUI NON 

Les internes n’ont pas le droit de sortir en dehors de ces horaires, ils doivent rester au sein de l’établissement. 

Le lycée décline toute responsabilité en cas de sortie sans autorisation. Les élèves pris en défaut seront sanctionnés. 

3. Autorisation ponctuelle de sortie 

Dans le cadre de l’animation de l'internat, il est prévu des sorties avec les élèves. Ces sorties sont encadrées par les maîtres d’internat 

(pour les enfants mineurs, une autorisation de sortie du territoire vous sera demandée si besoin). Pour les élèves pratiquant un sport 

extrascolaire une demande de justificatif du club de sport et des parents sera demandée. 

Nous, responsables légaux, autorisons notre enfant à participer aux différentes manifestations de l'année scolaire. 

SIGNATURES 

Responsable légal 1 : Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Nom:  

Prénom :  

Date :  

Responsable légal 2 :  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Nom:  

Prénom :  

Date :  

Élève : Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Nom :  

Prénom :  

Date :  

Un exemplaire sera à retourner au lycée et un exemplaire à garder par la famille.  



 
 

 

 

 

 

ANNEMASSE - COLLONGES/SALEVE :  Aller :  1er Bus : 7H45 

                                                                                                   2ème Bus : 7H55 

      Retour :   17H30 
 

 

SAINT JULIEN - COLLONGES/SALEVE :  Aller :     08H10 (Mme De Staël) 

                                                                                                                                              08H05  (gare)  

      Retour :   17H 30     
                                   

Ligne M (Saint Julien en Genevois, Archamps, Collonges sous Salève). Hors heures pendulaires. 

Pour tout renseignement sur les horaires : www.cc-genevois.fr 

 

 

 

CANTON DE St-JULIEN 

 
ANNEMASSE/CHABLAIS 

 

Abonnement bus : s’adresser à 

Communauté de Communes du 

Genevois, ARCHAMPS 04-50-959-959 

Communauté de Communes du VAL DES USSES à 

Frangy 04-50-44-79-86 

Communauté de Communes  du PAYS DE 

CRUSEILLES à Cruseilles 04-50-08-16-16 

 

Abonnement bus : s’adresser à la 

gare routière d’ANNEMASSE 18 Rue G. 

SOMMEILLER 74100 ANNEMASSE 

Tél : 04.50.38.42.08 

 

Abonnement S.N.C.F : retirer les 

formulaires auprès de l’établissement d’accueil, réservé 

uniquement aux élèves externes ou demi-pensionnaires. 

 

 

ANNECY 

 

PAYS DE GEX et SUISSE 

 

Abonnement gare routière d’ANNECY 

Un bus à 6h30 gare routière d’Annecy arrivée à la sous-

préfecture de st julien, aller  à pied jusqu’à la gare 

(environ 10 mn) et prendre le bus scolaire à 8h13 qui 

amène les élèves à Collonges/Salève 

 

 

 

Abonnement bus : auprès des 

transporteurs du Pays de Gex, 

des transporteurs Suisses : adresse mail : tpg.ch 

Pougny ligne K 

Thoiry ligne Y 

Ferney-Voltaire ligne F 

Carouge Rondeau bus 44 jusqu’à CROIX DE ROZON   

ANNEMASSE/LA ROCHE/FORON ANNEMASSE/BONNEVILLE 

 

Abonnement SNCF, retirer les formulaires auprès de la 

vie scolaire de l’établissement d’accueil,  réservé 

uniquement aux élèves externes ou demi-pensionnaires. 

Abonnement auprès de la gare routière pour bus scolaire 

ANNEMASSE/COLLONGES/SALEVE.   

 

Abonnement SNCF, retirer les formulaires auprès de la 

vie scolaire de l’établissement d’accueil,  réservé 

uniquement aux élèves externes ou demi-pensionnaires. 

 Abonnement auprès de la gare routière pour bus scolaire 

ANNEMASSE/COLLONGES/SALEVE.   

 

TRANSPORTS 

SCOLAIRES 
 


