
LES AIDES POSSIBLES 
Les bourses scolaires 
Elles sont accordées au vu de la situation familiale et des revenus. Pour tous renseignements, s’adresser au se-
crétariat scolarité . 
 
Les fonds sociaux 
C’est une aide ponctuelle destinée aux élèves ou étudiants en situation difficile, pour faire face aux dépenses de 
scolarité et de vie scolaire (internat, demi-pension, transport, sortie scolaire, achat de fournitures, de matériel ou 
d’équipement particulier, etc). Se rapprocher de l’assistante sociale. 
 
Yep’s - Aide à l’équipement numérique et au 1er équipement professionnel  
La Région Centre-Val de Loire propose une aide à l’équipement numérique à tous les lycéens boursiers et non 
boursiers pour les accompagner dans la transition numérique et acquérir un ordinateur portable. Elle propose 
également, une aide forfaitaire à l’achat du premier équipement professionnel aux élèves de seconde profession-
nelle (site www.yeps.fr). 
 
L’équipe médico-sociale est composée de deux personnels infirmiers et d’une assistante sociale . 
 
 

CARNET DE LIAISON 
 

 Chaque élève recevra, le jour de la rentrée, son emploi du temps et un carnet de liaison. Lien privilégié entre 
l’établissement et la famille, ce carnet renseigne les parents sur la scolarité de leur enfant. L’élève et ses parents 
prendront connaissance du règlement intérieur qui est inclus dans ce carnet et signeront pour marquer leur adhé-
sion à ses principes. L’élève et ses parents devront compléter dans les meilleurs délais la page de rensei-
gnements comportant entre autres l’identification de l’assurance scolaire. Le carnet de liaison, ainsi que  les ma-
nuels qui sont confiés à l’élève, seront couverts d’une couverture plastique transparente. 

 
                 TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Les cartes d’abonnement sont délivrées par les organismes de transport.  
 
Pour consulter les informations relatives aux lignes de transport desservant votre domicile, nous vous invitons 
à consulter les sites suivants: 
Pour la SNCF: https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire 
Pour les lignes Rémi : www.remi-centrevaldeloire.fr 
Pour les lignes Filibus (agglomération): http://www.agglo-chartres.fr 
 
Lors des inscriptions, vous trouverez  des imprimés des sociétés de transport pour demander un abonnement 
scolaire.  

Standard lycée 02.37.18.78.00 

N° Vie scolaire 
N° Internat (à partir de 18H) 

02.37.18.78.24 
02.37.18.78.61 

Tel Intendance 02.37.18.78.06 

Adresse site internet du lycée http://www.lycee-jdb.fr 

 
CONTACTS UTILES 

 

 

 
Bienvenue au Lycée Jehan de Beauce ! 

 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La rentrée au lycée de votre enfant en septembre prochain est un moment important pour lui ou elle, pour 
vous et pour nous. Ce sont les années du renforcement de l’autonomie et de la responsabilité afin de pré-
parer l’enseignement supérieur et/ou l’insertion professionnelle. Cela  implique également un travail per-
sonnel régulier et approfondi, un investissement et du sérieux dans sa formation. 
 
Conservez avec soin les dates et horaires de rentrée ainsi que toutes informations pratiques dont vous 
pourriez avoir besoin au quotidien. 
 
Remarque importante : La vie au lycée n’est pas le prolongement de la vie privée et personnelle. Entrer 
au lycée c’est aussi en accepter les règles de vie. L’inscription au lycée vaut engagement par l’élève et sa 
famille d’en respecter le règlement intérieur. 
 
Lisez-le avec votre enfant, avec une grande attention, il s’applique à toute personne fréquentant le lycée. 
 
Par exemple, la tenue vestimentaire, le langage, l’utilisation des téléphones portables comme celle des ser-
vices informatiques du lycée, font et feront l’objet de contrôles d’usage pour former nos jeunes au respect 
mais surtout à la responsabilité en tant qu’élève et citoyen. 
 
Soyez assurés du profond engagement de tous les membres de la communauté éducative pour accompa-
gner au mieux votre enfant tout au long de sa scolarité. 

 

L’équipe de Direction. 

PARENTS : conservez soigneusement ce document 

Une photographie scolaire sera proposée à votre enfant dans les premiers jours. 
Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, merci de nous le signifier par écrit le jour de 
la rentrée. 

 



  
 

 
RENTRÉE 2022  DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS 

 
 

 
3ème  
prépa métiers 
 
ULIS 
 
UEE 

 
Jeudi 1er septembre 
- 7h30-8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
nouveaux élèves internes 
 
- 8h à 12h et 13h30 à 16h : Appel et journée d’accueil avec l’équipe pédagogique 
 
Vendredi 2 septembre 8h à 16h : journée d’intégration  
 
Lundi 5 septembre : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 

 
 
2nde 
 
- Générale et  tech-
nologique 
 

 
Jeudi 1er septembre  
- 7h30-8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
élèves internes 
- 8h à 12h et 13h30 à 17h : Appel et journée d’accueil avec l’équipe pédagogique 
 
Vendredi 2 septembre :  journée d’intégration  
 
Lundi 5 septembre : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 
Mercredi 7 septembre : 
-internes: à partir de 13h30 Intégration « internat d’excellence » obligatoire 
 

 
 
2nde 
 
- Professionnelle 
 
- CAP 

 
Jeudi 1er septembre  
- 7h30-8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
élèves internes 
- 8h à 12h et 13h30 à 17h : Appel et journée d’accueil avec l’équipe pédagogique 
 
Vendredi 2 septembre  
 
Les élèves sont libérés. 
 
Lundi 5 ET mardi 6 septembre:  
- 8h à 17h : journées par filière ou journées d’intégration sportive 
 
Mercredi 7 septembre :   
 
- début des cours prévus à l’emploi du temps  
 
-internes: à partir de 13h30 Intégration « internat d’excellence » obligatoire 
 

  
 

 
RENTRÉE 2022  DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS 

 
 
 

 
 
terminale   
 
- Générale et   
technologique 

 
Vendredi 2 septembre  
- 7h30-8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
élèves internes 
 
- 9h à 12h : accueil des élèves de Terminale 
 
Lundi 5 septembre : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 
 

 
 
 
 
1ère et terminale   
 
- Professionnelle 

 
Vendredi 2 septembre  
- 7h30-8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
élèves internes 
- 8h à 12h : accueil des élèves de 1ère 
- 9h à 12h : accueil des élèves de Terminale 
 
Lundi 5 et mardi 6 septembre :  
-élèves libérés 
 
Mercredi 7 septembre : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 
 

 
 
 
BTS 
DECESF 

 
Lundi 5 septembre  
- 7h30-8h : dépôt des bagages pour les internes 
- 8h :  accueil des étudiants par le Proviseur 
- 8h30 - 10h : Accueil de chaque classe de BTS ou DE par le professeur référent 
- à partir de 10h : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 
 

 
1ère 
 
-  Générale et 
technologique 

 
Jeudi 1er  septembre 
- 7h30– 8h dépôt des bagages et réunion d’information à destination des parents des 
nouveaux élèves internes. 
 
- 9h30 à 13h : accueil des élèves . 
 
Vendredi 2 septembre: élèves libérés 
 
Lundi 5 septembre : début des cours prévus à l’emploi du temps 
 


