
Flash Infos 

Madame, Monsieur, 

Ce flash infos vous permet de retrouver les infor

ma�ons rela�ves à l’organisa�on de la rentrée 

2022.

Les services administra�fs des collège profession

nel, lycée professionnel, lycée technologique et de 

l’enseignement supérieur sont fermés du 14 juillet 

au 17 août inclus.

L’accueil du public est fermé du 14 juillet au 17 

août inclus.

Les documents manquants rela�fs aux inscrip�ons 

sont à nous envoyer par courrier ou par mail pour 

le 15 août pour perme,re un accueil serein de 

votre enfant dans l’établissement et dans son par

cours de forma�on.

Les services du CFA-CFC seront fermés du 1er au 15 

août inclus.

Nous vous souhaitons un très bel été.

Les équipes du Campus La Providence

Spécial rentrée 2022
Horaires des cours

Horaires 2022-2023

Heure de Début Heure de Fin

8h10 1ère sonnerie

8h15 9h05

9h10 10h00

récréa�on

10h20 11h10

11h15 12h05

12h10 13h00

13h05 13h55

14h00 14h50

récréa�on 

15h10 16h00

16h05 16h55

17h00 17h25 / 17h50



Rentrée des élèves—23 rue des Saintes Maries

Jeudi 1er septembre 2022

Retrouvez sur le site www.laprovidence-blois.fr toutes les informa�ons complémentaires pour la rentrée 

(liste des fournitures, trousseau pour l’internat…)

9h00 : 1
ère

année de CAP ATMFC et EPC, 4
ème

et 3
ème

Prépa-Mé�ers

9h30 : 2
ndes

générales et technologiques (GT) et professionnelles (AEPA, ASSP, AGORA, MTNE et MRC)

� début des cours le jeudi 1er septembre après-midi selon l’emploi du temps transmis aux élèves le ma

�n ; fin de la journée à 16h00 pour ces classes.

� Accueil des internes le ma�n de 7h45 à 8h45 pour ces classes. Prise en charge des internes par les sur

veillants d'internat à par�r de 16h15.

� Accueil des parents par les membres de l’APEL (Associa�on de parents) de 8h30 à 10h 

8h30 : 1
ères

professionnelles (ASSP, AEPA, AGORA, MELEC, SN et MCV) et technologiques (STI2D, STMG et 

ST2S) , 2
ème

année de CAP ATMFC et EPC

9h00 : Terminales professionnelles (ASSP, AGORA, MELEC, SN et MCV) et technologiques (STI2D, STMG et 

ST2S)

� début des cours le vendredi 2 septembre après-midi selon l’emploi du temps transmis aux élèves le ma

�n ; fin de la journée à 16h00 pour ces classes.

� Accueil des internes de 17h15 à 19h pour ces classes le jeudi 1
er 

septembre. Prise en charge des in

ternes le ma�n jusqu'à 8h20 par les surveillants d'internat le 2 septembre. Les affaires pourront être 

déposées dans le local valises avant le début des cours (à par�r de 8h). 

Rentrée des étudiants—11 rue des Saintes Maries

Vendredi 2 septembre 2022

9h00 : 2
ème 

année de STS CI, ESF, SAM, SNIR, SP3S  et DECESF

� début des cours le jeudi 1er septembre après-midi selon l’emploi du temps transmis aux étudiants le 

ma�n ; fin de la journée à 16h00 pour ces classes.

� Accueil des internes de 17h15 à 19h pour ces classes. Les affaires pourront être déposées dans le local 

valises avant le début des cours (à par�r de 8h).

Jeudi 1er septembre 2022

13h30 : 1
ère 

année de STS  CI, ESF, SAM, SNIR, SP3S  

Men�on Complémentaire AG2S

� fin de la journée à 16h00 pour ces classes

� Accueil des internes de 17h15 à 19h pour ces classes. Les affaires pourront être déposées dans le local 

valises avant le début des cours (à par�r de 13h). 


