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Région académique 

HAUTS-DE-FRANCE 
 

 
Madame, Monsieur,  

 

 Votre enfant entre en section professionnelle à la rentrée 2022/2023. Pour réaliser son inscription, nous vous 

demandons de faire le nécessaire par le TELESERVICE  et de vous présenter au lycée LUNDI 04 JUILLET 2022   

 Dans le cadre de la section choisie, les élèves ont besoin d’une tenue professionnelle. 

 LA PEEP, association de parents d’élèves de notre établissement, propose de mettre en place un achat 

groupé de tenues répondant aux normes de la restauration et comportant le logo du lycée. La société Bragard 

sera présente au lycée le lundi 04 juillet 2022 pour les essayages et la prise de commandes (Prévoir un 

moyen de paiement CB ou chèque(s). 

 Au regard de la situation sanitaire, nous vous demandons de vous présenter au lycée avec un masque.  

Chaque élève devra être accompagné d’un seul représentant légal, afin de limiter le nombre de personnes dans 

les locaux.  

 Merci de prendre connaissance de l’organisation de passage retenue afin de limiter votre attente et 

respecter les gestes barrière.  

 

Cordialement  

L’Equipe de Direction  

 

 

SECONDES PROFESSIONNELLES 

 

PREMIERES ANNEES DE CAP 

 

MENTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

SECONDES STHR   

 

 PREMIERES STHR (élève n’ayant pas effectué une seconde STHR au LPO Charles de Gaulle) 

                                                                   

                                                                         BTS  MHR  

 

 

Seconde professionnelle  

                Et  

Première professionnelle  

(nouveaux élèves dans cette 

section)  

     

 

09 h 00 : de A à L 

 

10 h 30 : de M à Z 

 

 

 

 

 

              Pour tous    
 

    

 

 

LUNDI  04  JUILLET  2022   
 

 

 

 

 

 

 

Première année de CAP  

 

13 h 30 :   CUISINE  

 

14 h 15 :   SERVICE  

 

Mentions Complémentaires  

 

 

15 H 30  

 

Seconde  STHR  

 

Première STHR  (nouveaux élèves 

de l’établissement)   

 

 

16 H 15  

 

BTS MHR 

 

17 H 00  
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