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NOTICE RENTREE 2019-2020 – étudiants 
 

I/ Le Lycée 
a) Localisation et mode d’accès 
 

Le Lycée est situé sur la commune de CHOIGNES (rue du lycée), à proximité immédiate de 
CHAUMONT. 
 
La S.N.C.F. dessert Chaumont, en provenance de PARIS-TROYES, REIMS, SAINT-DIZIER, 
BELFORT, VESOUL, LANGRES, DIJON : https://www.oui.sncf 
 
Le réseau de transport en commun de l’agglomération de Chaumont dessert le lycée agricole, avec 
la Ligne 5. 
 
 

b) Ouverture de l’établissement 
 
Le lycée est ouvert aux apprenants du lundi matin 07h30 au vendredi soir 17h. Un accès à l'internat 
peut-être exceptionnellement accordé le dimanche soir aux apprenants habitant loin et en faisant 
explicitement la demande. Des navettes Gare/Lycée sont organisées uniquement le dimanche soir : 
à 20h / 21h40 / 23h10 (sauf réserve de modification). 
 
Le standard du lycée est accessible aux heures de bureau au 03.25.30.58.00. En dehors de ces heures, 
un répondeur enregistre votre message. En cas d’urgence, un numéro d'appel est indiqué sur le 
message du répondeur, il s'agit du portable de permanence : 06.79.72.59.88. 

  
 II/ L'organisation de la rentrée scolaire 
 
      a)   La rentrée scolaire pour les étudiants en 1ère année de BTS: Lundi 02 Septembre 
(pas d’accueil le dimanche 1er Septembre)  
 

Pour les externes et DP Pour les internes 

09h30 – 10h00 : Formalités administratives (pièces 
manquantes dossier, infos…) 
10h00-11h00 : Réunion et présentation des équipes 
11h00-12h00 : Prise en charge des classes par les 
professeurs principaux. 

08h30-10h00 : Formalités administratives (pièces 
manquantes dossier, infos...) et installation à l’internat. 
10h00-11h00 : Réunion et présentation des équipes 
11h00-12h00 : Prise en charge des classes par les 
professeurs principaux. 

 
Les cours prévus à l’emploi du temps débuteront le Lundi 02 Septembre dès 13h30. 
 

      b)   La rentrée scolaire pour les étudiants en 2ème année de BTS 2 : Lundi 02 
Septembre (pas d’accueil à la restauration le midi) 
 

Pour les externes et DP Pour les internes 

15h – 15h30 : Réunion avec les élèves et leurs 
parents  
15h30 – 15h 16h30 : Prise en charge des classes par 
les professeurs principaux 
16h30 – 17h : formalités administratives 

15h – 15h30 : Réunion avec les élèves et leurs parents  
15h30 – 15h 16h30 : Prise en charge des classes par les 
professeurs principaux 
16h30 – 17h : installation à l’internat 
17h – 17h30 : formalités administratives 

 
Les cours prévus à l’emploi du temps débuteront le Mardi 04 Septembre dès 8h00. 

 
 
 



 
 
 
 
 
III/ Les équipements nécessaires 
 

                Toute détérioration au sein de l'établissement sera facturée aux familles des élèves 
concernés. Vous trouverez le montant à payer sur la facture de la pension. 
 
  a)   L’équipement à l’internat 
 
En fonction des places disponibles à l'internat, quelques étudiants de BTS pourront bénéficier, 
s'ils en font la demande, d'un hébergement en chambre de 4 lits. Priorité aux étudiants de 
1ère année. 
Les règles de vie et de fonctionnement sont à respecter au même titre que les lycéens. 
 
Le Lycée met à la disposition des internes un lit de 190 x 80, un sommier, un matelas, un 
bureau et une armoire. Les internes doivent fournir le trousseau suivant : 

 
 

 1 traversin ou un oreiller avec leur taie 
 1 housse protège matelas imperméable 
 1 alèse 
 1 paire de draps 
 1 couverture ou 1 couette 
 2 cadenas (pour fermer l’armoire et le casier) 
 le linge et les objets de toilette personnels 
 un réveil (le téléphone est déposé auprès de l’Assistant d’Éducation 

à l’extinction des feux) 
 
Attention      Le sac de couchage n’est pas autorisé. 
                    
 
 
      b)   L’équipement pendant les cours 
 

- Pour assister aux cours, les élèves doivent obligatoirement disposer des équipements 
suivants : 
 

 1 blouse blanche en coton pour les séances en laboratoires 
  
 

 1 cotte ou combinaison de travail et 1 paire de bottes ou chaussures 
de sécurité pour les travaux pratiques sur l'exploitation 

 
 1 tenue complète de sport (short et maillot, chaussures de sport, 

sac de sport) 
 

 une calculatrice graphique Casio 35 + ou équivalent 
 

 1 clé USB 
 

 une trousse complète 
 

 des feuilles ou des cahiers au choix. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


