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Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
L’année scolaire se termine ; une année très particulière, ponctuée de multiples changements d’organisation 
interne impactant les modalités pédagogiques. Nous avons souhaité limiter l’éloignement des apprenants 
de l’établissement autant qu’il nous aura été possible de le faire grâce à une souplesse organisationnelle 
garantissant la sécurité sanitaire de tous les acteurs. 
Car c’est bien notre conviction : l’École est à la fois un lieu d’éducation, d’apprentissage, de 
socialisation et d’épanouissement… en priver les jeunes fragilise leurs parcours scolaires et personnels. 
 

Plus que jamais, chacun a su mobiliser de réelles facultés d’adaptation rendues nécessaires par les 
protocoles changeants et certaines initiatives ministérielles parfois hasardeuses mais tout autant 
contraignantes. Cette période a permis l’accélération de l’acquisition des compétences d’autonomie pour 
nos jeunes – elles leur seront précieuses dans leurs poursuites d’études et dans le monde professionnel. 
 

Les excellents résultats aux divers examens préparés témoignent de l’implication des jeunes et de leurs 
enseignants, des personnels éducatifs mais aussi celle des parents qui nous est précieuse en termes de 
co-éducation – nous pouvons nous réjouir et nous féliciter de ce quasi sans-faute. Les vœux préférentiels 
de poursuite d’étude sur Parcoursup ont été satisfaits pour la grande majorité des élèves de terminale ; 
l’importance du choix de la filière au lycée selon le type de formation envisagée dans le post-bac s’est encore 
confirmée cette année. Les élèves de 3ème Prépa-Métiers quant à eux intègreront à la rentrée une formation 
de premier choix. 
 

D’une manière résiliente et confiante en l’avenir, il me parait important de nous relancer sereinement en 
ayant capitalisé les multiples expériences de ces 18 derniers mois. Utiliser les espaces de liberté qui nous 
sont offerts me semble primordial pour que chacun puisse continuer à donner du sens à notre action. À ce 
titre, l’offre de formation du Lycée Polyvalent s’étoffera à la rentrée prochaine avec l’ouverture de 
l’enseignement de spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) au LGT. L’Italien renforcera le pôle 
des Langues Vivantes au LP qui poursuivra également le déploiement des deux nouveaux baccalauréats : 
‘Artisanat et Métiers d’Art’, ‘Esthétique-Cosmétique-Parfumerie’ et l’option ‘Prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale’ au sein du baccalauréat ‘Métiers du Commerce et de la Vente’. 
Les travaux du site de l’enseignement général, technologique et supérieur sont en cours de finalisation pour 
favoriser les conditions d’apprentissage des élèves/étudiants et d’enseignement des professeurs. 
 

Dans les pages à suivre, vous trouverez diverses informations relatives à la rentrée ainsi que les dates qui 
jalonneront l’année scolaire 2021-2022.  
 
Je profite de ce courrier pour vous souhaiter un bel été. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de mes salutations bienveillantes. 
  

  Le Chef d’Établissement, 
 

     Jean-Marie Vangout 

 « L’Éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde » 

Nelson Mandela (1918-2013) 
 
 
 

Aubenas, le 10 juillet 2021 
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COURRIER DE RENTRÉE, ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 - Étudiants BTS 
 

Vous trouverez ci-joint diverses informations et consignes pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 
- Organisation de la rentrée / Informations année scolaire 2021-2022 

- Rentrée des internes (pour les internes seulement) 

- Courrier de l’APEL 

- Modalités d’accès à EcoleDirecte pour les nouveaux étudiants - les anciens conservent leurs 

identifiants de l’année dernière 

- Brochure de la Mutuelle Saint Christophe (pour consultation et création de l’espace personnel sur 
le site internet) 

 
 

SECURITE SOCIALE ÉTUDIANTE : 

 
Depuis le 1er septembre 2019, tous les étudiants sont rattachés au régime général de la Sécurité Sociale. 

À ce titre, ils restent affiliés à leur régime d’assurance actuel (en général celui des parents ou tuteurs 

légaux) et ce quel que soit ce régime général, agricole ou autre. 

 
Rentrée 2021-2022 :

 

 
 
 Si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement 
supérieur, vous serez automatiquement affilié(e) à un régime obligatoire d’assurance maladie pour le 

remboursement de vos frais de santé, généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux, et ce quel 

que soit ce régime (général, agricole ou autre). Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour cette 
affiliation, mais profitez-en tout de même pour vous créer un compte sur ameli.fr (régime général), 

MSA (régime agricole) ou tout autre espace web de gestion d'un régime spécial afin de bien percevoir 

vos futurs remboursements de frais de santé. 

 
 

BOURSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 
 

Concerne uniquement les étudiants boursiers : chaque étudiant doit présenter, dès la rentrée scolaire, la 

notification conditionnelle au secrétariat de l’établissement, permettant ainsi de valider sa demande de 

bourse. 

Livret à conserver 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true


 
 
 
 

Aubenas, le 10 juillet 2021 
 

ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2021-2022 
 
 

 Rentrée des étudiants : Jeudi 2 septembre 2021, à 8h. 
 

 début officiel des cours, LUNDI 6 SEPTEMBRE, selon l’emploi du temps communiqué. 
 

 
 

 6 septembre, photo de classe selon ordre de passage communiqué à la rentrée. 
 

 Livres et fournitures : 

Les étudiants doivent être en possession de leurs manuels (si disponibles) avant la rentrée. Liste jointe à ce 
courrier. 

Le jour de la rentrée, ils viennent avec de quoi écrire. 
 

 Emploi du temps : 

Il est remis le jour de la rentrée. 
 

 Carnet de bord & Règlement intérieur : 

Ce document sera remis aux étudiants le jour de la rentrée. Ils doivent le tenir en bon état et l’avoir en 
permanence sur eux. Vous aurez à prendre connaissance de diverses pages et les signer. 

 
 
 

 
 
 
 
Ouverture du lycée : 
 
Lundi, mardi et jeudi : 7h30 – 18h00  
Mercredi et vendredi : 7h30 – 17h 
 
Ouverture de l’accueil administratif : 
 
Lundi, mardi et jeudi : 7h45 –12h15 / 12h45 –18h00 
Mercredi et vendredi : 7h45 –12h15 / 12h45 –17h00 
 
 
 

Certificats de scolarité : 

Deux certificats de scolarité seront remis aux étudiants à la pré-rentrée. Il n’en sera pas délivré d’autres 
pendant l’année scolaire. Dans l’espace EcoleDirecte, vous pourrez accéder à ce document de manière 
permanente 

 
 
 
 

 
La journée d’intégration commune aux BTS1 et BTS2 se déroulera le vendredi 3 septembre. Au programme : activité
ludique nécessitant une tenue de sport/détente et un pique-nique (à prévoir) avec des enseignants. 
Fin des activités vers 16 heures. 

INFORMATIONS ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 



 
 

 
MANUELS SCOLAIRES 

 
 

o Les étudiants devront se munir des manuels scolaires suivants, pour la rentrée :  
 
 BTS1 MCO 

 
Titre Editeur ISBN 

Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale - Bloc 2 

2019 – Nathan technique 978-2-09-165334-1 

DRCVC : (développement de la relation client 
et vente conseil) 

Nathan technique 9782091653327 
 

MANAGEMENT OPERATIONNEL  Hachette Technique 9782013999434 

Dictionnaire unilingue par ex. : Pocket ou 
paperback 

p.ex. : Oxford english dictionnary  

Assurer la gestion opérationnelle – Bloc 3 
1ère et 2ème année BTS  MCO (2019) – 

pochette élève 

Delagrave 978-2-206-30542-4 

Culture Économique, Juridique et 
Managériale (CEJM) 

NATHAN TECHNIQUE, 2021 
(REFLEXE) 

9782091672847 
 

 
 BTS2 MCO 

 
Titre Editeur ISBN 

Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale - Bloc 2 

Manuel BTS1 à garder 

2019 – Nathan technique 978-2-09-165334-1 

DRCVC : (développement de la 
relation client et vente conseil)  
Manuel BTS1 à garder 

Nathan technique 9782091653327 
 

MANAGEMENT OPERATIONNEL  
Manuel BTS1 à garder 

Hachette Technique 9782013999434 

Culture Économique, Juridique et 
Managériale (CEJM)  

NATHAN TECHNIQUE, 2021 
(REFLEXE) 

9782091672847 
 

Dictionnaire unilingue par ex. : 
Pocket ou paperback 

p.ex. : Oxford english dictionnary  

Assurer la gestion opérationnelle 
- Bloc 3 
Manuel BTS1 à garder 

Foucher, (Atouts compétences) 
2019 

978-2-216-15307-7 

 
 

 



CALENDRIERS PREVISIONNELS DES PERIODES & SEMESTRES 
 
 
 

BTS1 
Semestre 1 Semestre 2 

Du 6/09/2021 au 4/01/2022 Du 5/01/2022 au 31/05/2022 
 
 

BTS2 
Semestre 1 Semestre 2 

Du 6/09/21 au 4/01/22 Du 5/01/22 au 3/05/2022 

 
 

 Stages en BTS1 : 
 

- 18 au 23 octobre 
- 17 au 29 janvier 2022 
- 21 mars au 1er avril 2022 
- 7 au 30 juin 2022 

 
 Stages en BTS2 : 

 
- 27 septembre au 6 octobre 
- 18 au 23 octobre 
- 17 au 29 janvier 2022 
- 21 mars au 1er avril 2022 

 
 

o Date des vacances scolaires - année 2021-2022 (Académie de Grenoble - Zone A) : 
 

 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
 

 
 
 
 
 

   
 

Attention:  
 

En raison d’une journée pédagogique, les étudiants n’auront pas cours vendredi 12 novembre 2021. 
Reprise des cours le lundi 15 novembre, selon l’emploi du temps habituel. 
 
En raison du pont de l’Ascension, les étudiants n’auront pas cours vendredi 27 mai 2022.  
Reprise des cours le lundi 30 mai selon l’emploi du temps habituel. 

 
 
 

NB : l’établissement sera fermé du 14 juillet au 19 août 2021. Dans l’attente de vous retrouver pour 
la rentrée scolaire, l’équipe éducative vous souhaite d’excellentes vacances. 

  

Toussaint Samedi 23 octobre - lundi 8 novembre 2021 
Noël Samedi 18 décembre - lundi 3 janvier 2022 
Hiver Samedi 12 février - lundi 28 février 
Printemps Samedi 16 avril - lundi 2 mai 



 
 
 
 
 
 Cher parent,  
 
 
L’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (A.P.E.L) vous souhaite : 
 

Bienvenue au Lycée polyvalent Jules Froment,  
enseignement général, technologique et professionnel, unité de formation en apprentissage. 

 
 
 
Chaque famille en est membre, la cotisation est de 25 €, elle comprend un abonnement au magazine « Famille et 
Éducation », premier magazine national d’éducation. 
 
 
L’A.P.E.L joue un rôle dans l’organisation et la vie du lycée :  
 
- Son ou sa Présidente est membre de droit de l’organisme de gestion du lycée (O.G.E.C) en charge du fonctionnement 
matériel du lycée ; 
- Il ou elle fait également partie du Conseil d’établissement où siègent enseignants et élèves et participe à ce titre 
au Conseil de discipline ;  
- Les représentants de l’A.P.E.L siègent également aux commissions d’appels annuelles, chargées d’examiner les 
requêtes des familles en désaccord avec la décision du Conseil de classe du troisième trimestre ; 
-  L’A.P.E.L recrute et forme les parents correspondants de classe qui participent aux conseils de classe trimestriels ;  
-  L’A.P.E.L accueille les nouveaux parents, avec l’équipe éducative, à la Journée « Portes Ouvertes » du lycée et à son 
assemblée générale de rentrée avant la Toussaint ;  
- L’A.P.EL intervient dans la gestion des manuels scolaires prêtés aux élèves ; 
- L’A.P.E.L participe aussi au Forum des métiers, qui a lieu tous les 3 ans. 

-  ET surtout l’A. P. E. L.  accueille les jeunes au B. D. I.  Orientation (Bureau de Documentation et 
d’Information).   

 
 
Le montant de votre cotisation est entièrement redistribué sous forme de subventions et d’aides aux projets en 
faveur des élèves. 
 
 
Mais l’A.P.E.L, c’est aussi un lien entre parents, un lien de convivialité et d’échange. 
 
 
Aussi, nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale de rentrée le Jeudi 7 octobre 2021 à 18h30 sur le 
site de l’enseignement général et technologique, où nous nous retrouverons pour un moment convivial.  
À cette occasion les parents correspondants de classe bénéficieront d’un temps de formation et découvriront 
également l’utilisation du logiciel d’orientation Inforizon, reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
 
Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs. 

Jaouad  BENYACHOU, Président.
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