
  
 

 
 

 
 

 

 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
8h30 Prise en charge des classes par les professeurs principaux : 
 Mention Complémentaire Sommellerie (MCS) 
 Mention Complémentaire Accueil Réception (MCAR) 
 Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant (MCCDR) 
 Mise à Niveau MHR (MAN) 
 B.T.S Tourisme : 1ere et 2eme années 
 B.T.S MHR : 1ere et 2eme années 
 BTS par alternance 1ere année MHR. 
10h30            Prise en charge des classes par les professeurs principaux : 
 2

nde
  générale 

 2
nde

  STHR (Sciences et technologies de l’hôtellerie restauration) 
 ULIS 
 2

nde
 CAP PSR (Production et Service en Restauration) 

 2
nde

 professionnelle Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
  
10h30            Accueil des  familles des élèves de 2

nde
 (Amphithéâtre) par M.TRAULLÉ, Proviseur. 

 
17h00           Fin des cours  pour tous les élèves de 2

nde
. 

 
A partir de 14h00, emploi du temps normal pour les classes de BTS, MCAR, MCCDR, MAN et BTS 1

ère
 année 

par alternance. Pour les MCS, emploi du temps modifié, prise en charge de la classe par M.VIVANT toute 
l’après-midi. 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 Emploi du temps normal pour toutes les classes présentes le jeudi 2 septembre 2021. 
 
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 
8h30           Prise en charge des classes par les professeurs principaux : 
 1ere STHR et terminale STHR 
 1ere générale et terminale générale 
 1ere et terminale Bac Pro Cuisine et CSR 
 Terminale CAP APR 
 BP sommellerie 1

ère
 année 

 
10H30  Début des cours pour tous les élèves de 2

nde 
selon l’emploi du temps. 

 
 

ACCUEIL DES ELEVES INTERNES 
 

JEUDI 2  SEPTEMBRE 2021 
8h30-10h00 : Installation des élèves internes des classes de 2

nde 
générales, technologiques et professionnelles : 

Les filles sont attendues au lycée de Chamalières. 
  
Les garçons sont attendus au lycée Roger Claustres, 127 rue Dr Hospital 63000 Clermont-Ferrand. Une navette 
sera mise à disposition pour le retour au lycée de Chamalières à 10h30. 
 

 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 
19h30-21h00 : Installation des élèves internes des classes de 1ere et de terminales générales, STHR et 
professionnelles qui entrent le lundi 6 septembre.  
Les filles sont attendues au lycée de Chamalières.      
Les garçons sont attendus au lycée Roger Claustres, 127 rue Dr Hospital 63000 Clermont-Ferrand.  
Les élèves attendus devront avoir diné. Il n’y aura pas de restaurant scolaire le 5 septembre 2021. 
 

RENTRÉE DES ÉLEVES – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 


