
Lundi 2 septembre 2019

o 14h00 
Accueil des élèves et des parents par l’équipe de
Direction dans l’Agora

Groupe 1
2 HO (salle 104) 
2 MRCUB (salle 105) 
2 TU (salle 106) 
2 PCEPC (salle 107)

Groupe 2
2 MRCUA (salle 01) 
2 MELEC  (salle 02) 
3 Prépa Méters (salle 
110)
2 GATL (salle 109)

o 14H20-15H50 
- Présentation de l’équipe pédagogique ;
- Intervention de M. Berrué (Responsable du Pôle 
Relais Insertion) ;
- Intervention de Mme Chabrat (infrmière du lycée) ;
- Présentation aux familles de la semaine 
d’intégration ;
-Intervention du CPE référent de la classe. 
- Présentation de la section Européenne.

Groupe 1 :
o 16h15 – 17h00

Intervention  de l’équipe  de direction et de l’équipe
éducative en salle polyvalente.
Présentation  de  la  journée  Drop  de  Béton  par  un
membre de l’association.

o 17h00 – 18h00
Rencontre  des  élèves  avec  l’équipe  pédagogique  en
présence du professeur principal. 

Groupe 2 : 
o 16h15 – 17h00

Rencontre  des  élèves  avec  l’équipe  pédagogique  en
présence du professeur principal.

o 17h00 – 18h00
Intervention  de l’équipe  de direction et de l’équipe
éducative en salle polyvalente.

Présentation  de  la  journée  Drop  de  Béton  par  un
membre de l’association.

Mardi 3 septembre 2019

Groupe 1: (2HO/2MRCUB/2TU/2PCEPC)
 
9h – 17h Ateliers organisés par l'équipe Drop
de Béton, au stade Robert Brettes

Un pique-nique sur place est organisé et offert par le
lycée ! 

 Prévoir une tenue de sport + chaussures
de sport (crampons interdits !)

Groupe 2 : 
(2MRCUA/2MELEC/3Prépa Méterr/2GATLL

9h – 17h Visite de Bordeaux
Alternance entre jeu de piste et découverte de lieux
et monuments

 Prévoir pique-nique + eau 

Mercredi 4 septembre 2019

Groupe 1 et 2 (mêmer raller que lundiL
9h00 – 12h15
Prise en charge des élèves par l’équipe pédagogique

- Les attendus par discipline ;
- Prise d’empreinte à la restauration scolaire ;
- Les règles de vie au lycée (règlement 

intérieur) ;
- Entretiens individualisés

NOTES



Jeudi 5 septembre 2019

Groupe 1 (2HO/2MRCUB/2TU/2PCEPC) :

9h – 17h Visite de Bordeaux
Alternance entre jeu de piste et découverte de lieux
et monuments

 Prévoir pique-nique + eau 

Groupe 2
 (2MRCUA/2MELEC/3Prépa Méterr/2GATL) :

9h – 17h Ateliers organisés par l'équipe Drop
de Béton, au stade Robert Brettes

Un pique-nique sur place est organisé et offert par le
lycée ! 

 Prévoir une tenue de sport + chaussures 
de sport (crampons interdits !)

 Les élèves dispensés doivent être en 
tenue car ils participeront à 
l’organisation.

 Vendredi  6  septembre
2019

9h – 17h Ateliers organisés par les 
professeurs ainsi que des intervenants 
extérieurs (réfexologieesophrologie)

Un planning sera afché dans l'agora.
Ces ateliers sont programmés dans le but d'apprendre
à se connaître et de découvrir le lycée ! 

         

Semaine d’intégration
Lycée Marcel Dassault

MERIGNAC

Accueil des secondes

Une  semaine  d’intégration  est
organisée dans le cadre du renforcement
de  l’accueil  et  de  l’intégration  des
nouveaux élèves du lycée. Bien dormir

Manger équilibré

Pratiquer une activité sportive

Éviter tous les abus !

Être assidu et attentif en cours

Les clés de la 
réussite au 

lycée

Travailler régulièrement



Cette  semaine  permettra  de
développer le sentiment d’appartenance,
les valeurs de respect, de tolérance et de
solidarité.  Cette  semaine  a  aussi  pour
objectif d'apprendre à se connaître pour
mieux se respecter. 


