NOS FORMATIONS
POLE TERTIAIRE

DATES A RETENIR
Année scolaire 2021—2022

Rentrée :

CAP Equipier Polyvalent de Commerce
Bac Pro Accueil Relations Clients et Usagers,
Bac Pro Commerce, Bac Pro Vente
Mention Complémentaire Accueil dans les
Transports

Classe de 3ème Prépa Métiers : Lundi 6 septembre à 9h

Classes de 2nd Tertiaire : Lundi 6 septembre à 8h
Classes de 2nd ASSP, MELEC, Usinage, MES : Lundi 6 septembre à 8h30

LYCEE PROFESSIONNEL

TREGEY- RIVE DE GARONNE

Classes de 1ère année de CAP ELEC, EPC : Lundi 6 septembre à 9h
Classes de 1ère Tertiaire : Jeudi 2 septembre à 8h

POLE INDUSTRIEL
CAP Electricien
Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés
Bac Pro Technicien d’Usinage
Bac Pro Métiers de l’Enseigne
et de la Signalétique

Classes de 1ère ASSP, MELEC , Usinage, MES : Jeudi 2 septembre à 8h30

Classes de 2ème année de CAP ELEC, EPC : Jeudi 2 septembre à 9h
Classes de Terminale : Jeudi 2 septembre à 13h30
CAP AEPE : Jeudi 2 septembre à 13h30
MCAT : Lundi 6 Septembre à 10h

POLE SERVICES A LA PERSONNE
Bac Pro Accompagnement, Soins et
Services à la Personne
CAP 1 an Accompagnement Educatif
Petite Enfance

24 rue de Tregey. BP 31
33015 BORDEAUX cedex
TRANSPORTS SCOLAIRES : Inscription en ligne :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

LYCEE PROFESSIONNEL TREGEY- RIVE DE GARONNE
24 rue de Tregey - BP 33015 Bordeaux Cedex — 05.57.77.12.90
Téléphone : 05 57 77 12 90

Le fonctionnement du lycée
L’établissement accueille les élèves du lundi au vendredi
de 7h45 à 17h30.
La présence en cours est obligatoire. Les examens se
déroulent en contrôle en cours de formation (CCF),
ce qui nécessite une grande assiduité.

La demi-pension
Propose tous les jours de 11h50 à 13h15, des repas variés, complets et équilibrés.
En cas de difficultés financières, la possibilité d’un paiement
échelonné peut vous être accordé ou une aide exceptionnelle en
remplissant un dossier de fonds social lycéen.

L’infirmière
Les absences de votre enfant vous seront signalées par
SMS à chaque fois qu’elles seront constatées.

Présente tous les jours, elle dispense les soins d’urgence,
écoute et donne des conseils de santé aux élèves. Elle organise
également des actions de prévention tout au long de l’année.

Toute absence, y compris en stage, doit être signalée
le jour même avant 9h au  05 57 77 12 90 et
justifiée sur Pronote.
Attention, la grille du lycée est ouverte seulement lors des
intercours. Au-delà, les élèves ne sont plus autorisés à
entrer et devront attendre l’heure suivante pour rentrer
dans l’établissement.

L’Assistante sociale
Ecoute, informe, conseille les élèves ayant des difficultés personnelles, familiales ou scolaires. Elle reçoit les élèves et leur famille
sur rdv. Ces entretiens sont soumis au secret professionnel.

La psychologue de l’Education Nationale

(anciennement Conseillère D’Orientation Psychologue)
Toutes les informations relatives à la scolarité
de votre enfant sont consultables sur le site ou
l’application PRONOTE (codes donnés à la rentrée
par le professeur principal de votre enfant).

Présente un jour par semaine, elle écoute et aide les élèves à
définir un projet personnel. Elle accueille les jeunes pour les informer sur les filières scolaires et les métiers (prise de rdv à la
vie scolaire).

Le Centre de Documentation et
d’Information (CDI)
La professeure documentaliste anime et gère le CDI, enseigne aux élèves les méthodes de recherche documentaire
et d’exploitation de l’information.

La Maison des Lycéens
Lieu de rencontre et de convivialité géré par
des lycéens. Cafétéria ouverte tous les jours, baby-foot,
musique, jeux, détente.

Le Conseil pour la Vie Lycéenne
Le CVL est le lieu où les lycéens sont associés aux décisions
de l’établissement. Les élèves proposent des projets pour
améliorer leur vie dans l’établissement.

L’Association Sportive
Propose des activités sportives (futsal, handball etc) et la
participation aux compétitions scolaire.

LYCEE PROFESSIONNEL TREGEY- RIVE DE GARONNE
24 rue de Tregey - BP 33015
Bordeaux Cedex

Téléphone : 05 57 77 12 90
Télécopie : 05 57 77 12 91
Messagerie : ce.0330142a@acbordeaux.fr

