Toulouse, le jeudi 15 juillet 2021.
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour préparer la rentrée de votre enfant :
 Les dates des réunions et rencontres organisées sur la première période pour rencontrer les équipes
pédagogiques. Vous pouvez les bloquer sur votre agenda.
 Les dates des périodes de stage. Vous pouvez télécharger à partir de notre site le document permettant
de réserver une période de stage auprès de l’entreprise que vous aurez sollicitée.
 Enfin, vous trouverez à l’adresse suivante http://www.saintjosephtoulouse.org dans la rubrique
« Actualités » puis « Documents de rentrée », toutes les autres informations nécessaires.
Toute l’équipe du lycée professionnel et moi-même restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Passez de bonnes vacances estivales.
Le Directeur coordinateur de l’U.P.
M. COUROU

Modalités pratiques de la rentrée 2021-2022 – COVID.
Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu
égard à la situation épidémique à la date de la présente circulaire, le respect des règles sanitaires essentielles doit
être assuré : gestes barrières, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves lorsque les règles
de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que nettoyage et aération des locaux. Dans
la mesure du possible le déplacement des professeurs est privilégié par rapport au déplacement des élèves. Les
personnels de santé sont pleinement mobilisés à l'appui de cette politique sanitaire.
Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus
sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer
l'enseignement à distance.

Dates et horaires de rentrée des élèves
Jeudi 2 septembre 2021



3ème Prépa Métiers - 1ère année CAP - 2nde Bac Pro : de 14h00 à 17h00 (pas de cours le matin)
1ère Bac Pro - Tale CAP - Tale Bac Pro : de 10h15 à 12h05 (pas de cours l’après midi)
Début des cours, le vendredi 3 septembre, en fonction de l’emploi du temps distribué la veille.
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Date et horaire des réunions d’information
Si votre enfant est
inscrit en classe de …

3e Prépa Métiers
1ère année CAP
2nde Bac Pro

Tle CAP
1ère Bac Pro

Tle Bac Pro

Date et horaire de la
réunion d’information

Jeudi 16 septembre 2021
de 17h15 à 19h15
Campus
7 chemin Lafilaire

Jeudi 9 septembre 2021
de 17h15 à 18h45
Campus
7 chemin Lafilaire

Mardi 9 novembre 2021
de 17h15 à 18h45
Campus
7 chemin Lafilaire

Première partie (de 17h15 à 18h00) :
information générale à l'ensemble des
parents, partie animée par M. Courou
directeur du LP.
Deuxième partie (de 18h00 à 19h15) :
rencontre au niveau de chaque classe
avec le professeur principal et ses
collègues (elle se fera dans les salles
de cours du LP).
1. Donner des informations sur le
fonctionnement de
l'établissement : études, horaires,
disciplines, animation, orientation,
etc.
2. Faire connaissance avec le
professeur principal et l’équipe
éducative.
3. Recenser les Parents candidats à la
fonction de "Correspondants de
Classe".

Réunion d’information sur la période
de formation en entreprise (les
stages) et les Contrôles en Cours de
Formation (C.C.F), animée par M.
Courou (directeur du LP) et les
professeurs principaux des classes
concernées.

Réunion d’information sur
l’orientation après le bac, animée
par M. Courou (directeur du LP).

1. Toutes les informations concernant
les stages : les périodes, les stratégies
de recherche, les objectifs,
2. Les C.C.F. ou les enjeux pour
l’obtention de l’examen.
3. Recenser les Parents candidats à la
fonction de "Correspondants de
Classe".

1. Toutes les informations
concernant l’orientation post-bac :
le calendrier, les procédures, les
différentes voies possibles,
2. Recenser les Parents candidats à
la fonction de "Correspondants de
Classe".

Lieu de la réunion
Déroulement de la
réunion

Le contenu de la
réunion

Info : la 2nde Bac Pro « Métiers du numérique et de la
transition énergétique » est commune aux spécialités
TISEC et MELEC. Nous avons 2 classes pour cette famille
de métiers et nous les nommerons 2 Bac Pro A et 2 Bac
Pro B. Les élèves devront choisir la spécialité en fin
d’année scolaire avant d’intégrer la classe de première.
La classe de 2nde Bac Pro « Métiers du pilotage et de la
maintenance d’installations automatisées » prépare à
intégrer la spécialité MEI (qui changera de nom à la
rentrée 2022 et se nommera MSPC). Nous nommerons
cette classe 2 Bac Pro C.

Info voyage à New York : si la situation sanitaire le

Info : les classes de Bac Pro et Tle CAP ont
l’année scolaire organisée en 2 semestres.
Seuls 2 bulletins semestriels seront édités.
La classe de 3e Prépa métiers et 1 CAP ont
l’année organisée en 3 trimestres. Donc 3
bulletins seront édités.
Info : les tenues professionnelles et les outils sont fournis
gratuitement par le Conseil Régional Occitanie pour les
élèves entrant en 2 Bac Pro / 1 CAP ou tout autre élève
n’ayant jamais été en filière pro. En revanche, pour les
élèves des autres classes qui auraient besoin de les
renouveler, il suffit d’acheter des tenues identiques dans
une grande surface de bricolage.

permet et avec l’accord des autorités académiques, les T
Bac Pro réaliseront le voyage en mars 2022 (si
annulation, remboursement aux familles). Dans l’attente
des décisions, nous conseillons aux participants de se
faire vacciner afin d’établir un passeport sanitaire.
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Les rencontres parents/professeurs pour faire un bilan du 1ère période
 2 Bac Pro A - 1 MEI - 2 Bac Pro C - 1 TISEC : jeudi 25 novembre 2021.
 1 CAP - 1 MELEC - 3 Prépa Métiers - T MEI : mardi 30 novembre 2020.
 2 Bac Pro B - T TISEC- T MELEC - T CAP : mardi 7 décembre 2020.

Les dates des stages en entreprises
3e Prépa Métiers : deux périodes de 1 semaine de stage du Lu 29/11/2021 au Ve 03/12/2021 puis du Lu
04/04/2022 au Ve 08/04/2022.
CAP 1ère année : deux périodes de 3 puis 4 semaines de stage du Lu 17/01/2022 au Ve 04/02/2022 puis du Ma
07/06/2022 au Ve 01/07/2022.
CAP 2ième année : deux périodes de 5 puis 3 semaines de stage du Lu 15/11/2021 au Ve 17/12/2021 puis du Lu
21/03/2022 au Ve 08/04/2022. Les 8 semaines de stage peuvent être réalisées dans la même entreprise.
2 BAC PRO : deux périodes de 3 puis 4 semaines de stage du Lu 10/01/2022 au Ve 28/01/2022 puis du Lu
07/06/2022 au Ve 01/07/2022. Pour les élèves inscrits en 2nde Bac Pro « Métiers du numérique et de la transition
énergétique », le premier stage doit être réalisé dans la filière d’inscription (MELEC ou TISEC).
1Bac Pro MELEC : deux périodes de 4 semaines de stage en fonction de l’appartenance à un groupe demi-classe
Groupe A : du Lu 17/01/2022 au Ve 18/02/2022 puis du Lu 07/06/2022 au Ve 01/07/2022.
Groupe B : du Lu 07/03/2022 au Ve 08/04/2022 puis du Lu 07/06/2022 au Ve 01/07/2022.
Les 8 semaines de stage peuvent être réalisées dans la même entreprise.
1 Bac Pro MEI : deux périodes de 4 semaines de stage du Lu 17/01/2022 au Ve 18/02/2022 puis du Lu 07/06/2022
au Ve 01/07/2022.
1 Bac Pro TISEC : deux périodes de 4 semaines de stage du Lu 17/01/2022 au Ve 18/02/2022 puis du Lu
07/06/2022 au Ve 01/07/2022.
Terminale Bac Pro MELEC : deux périodes de 3 puis 4 semaines de stage en fonction de l’appartenance à un
groupe demi-classe
Groupe A : du Lu 29/11/2021 au Ve 17/12/2021 puis du Lu 24/01/2022 au Ve 18/02/2022.
Groupe B : du Lu 03/01/2022 au Ve 21/01/2022 puis du Lu 07/03/2022 au Ve 01/04/2022.
Les 8 semaines de stage peuvent être réalisées dans la même entreprise.
Terminale Bac Pro TISEC et MEI : deux périodes de 4 semaines de stage du Lu 22/11/2021 au Ve 17/12/2021 puis
du Lu 07/03/2022 au Ve 01/04/2022. Les 8 semaines de stage peuvent être réalisées dans la même entreprise.
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