
Hybridation des enseignements 

Dans le cadre de la mise en place du protocole renforcé, nos objectifs principaux sont : 

 limiter le brassage dans le lycée (notamment à la cantine, dans les circulations et au portail) 

 Limiter les conditions propices au décrochage  

 Ne pas mettre les enseignants en situation de "grand écart" pédagogique pour permettre la 

continuité des enseignements. 

 Eviter aux internes des allers-retours dans la semaine pour peu de jours. 

 Assurer, au minimum, 50% des enseignements en présentiel 

Dans notre organisation (en tenant compte des stages) 700 élèves et étudiants maximum, mais souve 

seront en présentiel au lieu de 1300. (A noter, en outre, que les ECT sont dans une annexe et ne 

circulent que marginalement dans le lycée). Nous allons être en capacité d’espacer les chaises à la 

cantine. 

Les élèves internes ne pouvant pas rentrer chez eux le week-end seront accueillis au CDI du lycée pour 

effectuer leur travail en distanciel.  

Cette organisation sera mise en place à partir du jeudi 12/11 et jusqu'aux vacances de Noël sauf 

adaptations nécessaires. Elle sera soumise aux conseils d’administration et aux instances académiques. 

1) LP (Majorité de cours en groupe + EPS : 1/2 classe par quinzaine) = présentiel uniquement. 

2) LGT (Alternance par semaine) 

 Semaine 2 (=semaine du  9/11 etc.) en présentiel : 2GT2 - 2GT3 - 1ères Gles- Tales 

Générales.  Les autres en distanciel 

 Semaine 1 (= semaine du 16/11 etc.) en présentiel : 2GT1 - 2GT4 - 2GT5 -1ères STMG - 

Tales STMG. Les autres en distanciel. 

A noter : Dédoublement des cours d’EPS. 

3) BTS : Présents toutes les semaines, certains jours en présentiel / d'autres en distanciel (en fonction 

des emplois du temps) 

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1CIA 35 35 distanciel 35 distanciel 35 

1CIB 34 distanciel 34 34 distanciel 34 

2CIA 30 distanciel 30 30 30 distanciel 

2CIB 24 distanciel 24 24 24 distanciel 

1NDRCA 31 distanciel 31 distanciel 31 31 

1NDRCB 35 35 35 distanciel 35 distanciel 

1SAM 36 distanciel distanciel 36 36 36 

1GPME 31 distanciel 31 31 distanciel 31 

  
     

2 GPME à partir du 27/11 25 distanciel 25 25 distanciel 

 
FCIL : Présentiel 

Classes préparatoires : Présentiel 

 


