
 

Les dates de rentrée 2021 - 2022 

Les élèves seront accueillis par leur professeur principal le : 
Lundi 6 septembre 2021 à 9 h à 10 h 50 

3ième Prépa Métiers  
 1ère année CAP Cuisine et CS HCR   -  2ième année CAP Cuisine et CS HCR 

Seconde BAC PRO MRC -  Première BAC PRO AGORA -  Terminale BAC PRO GA 
Seconde BAC PRO ASSP -  Première BAC PRO ASSP - Terminale BAC PRO ASSP 

Puis cours selon l’emploi du temps le reste de la journée. 
 

Les livres scolaires 

La Région Rhône-Alpes Auvergne soutient financièrement tous les lycéens par la gratuité des manuels 
scolaires. 

Les livres scolaires sont achetés par l’ASCB (l’association des élèves) et prêtés aux élèves. 

Les TD seront achetés par les familles avec la carte PASS’REGION selon une liste qui sera donnée. 

Les vêtements professionnels 

Les équipements professionnels sont achetés par le lycée pour les classes de CAP Cuisine, CAP CS-HCR,  BAC 
PRO ASSP et BAC PRO MRC. 

Par l’intermédiaire du PASS’REGION, une bourse d’équipement est offerte par la Région Rhône-Alpes Auvergne 
pour les élèves des classes :  

• 1ère année CAP Cuisine  (200 €) 
• 1ère année CAP CS HCR (200 €) 
• 2nde BAC PRO ASSP (200 €) 
• 2nde BAC PRO MRC (50 €) 

Bourse 

Les élèves boursiers ayant fait les démarches auprès du Collège bénéficieront de leur bourse dès la rentrée. 

Les élèves qui n’ont pas déposé de demande auprès du Collège doivent se manifester au secrétariat du lycée 
dès la rentrée. 

Pour les élèves qui arrivent en classe de 3ième Prépa Métiers, les demandes de bourse se font en septembre. 

Les élèves boursiers d’un autre lycée intégrant le lycée Le Bréda, demanderont à leur ancien établissement 
d’effectuer un transfert de bourse. 



 
 

 

Le restaurant scolaire 

Le restaurant scolaire fonctionne dès le jour de la rentrée. Il est ouvert  les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

Le régime normal est le forfait annuel mensualisé 

Secourisme 

Durant leur scolarité, tous les élèves sont formés aux gestes de premier secours du Sauveteur Secouriste du 
Travail. 

Dates à retenir  

Soirée remise des diplômes -  Vendredi 19 novembre 2021 

Conseil d’établissement -  Mardi 12 octobre 2021 et le Jeudi 5 mai 2022 

Journées Portes Ouvertes – Vendredi 4 février 2022 (16 h à 20 h 30) – Samedi 26 mars 2022 (9 h à 14 h) 

 


