
Madame, Monsieur,  

Vous trouverez infra les modalités de reprise des cours en CPGE à partir du lundi 3 mai dans le contexte du retour en demi-
jauge pour l'ensemble de l’établissement : 

- Filière littéraire A/L : retour des khâgnes le 10 mai 

    - Semaine du 3 mai : retour en présentiel des LSUP1 et LSUP2 (modifications de salles indiquées sur Pronote) 

    - Semaine du 10 mai (3 jours) : khâgnes en présentiel / hypokhâgnes en distanciel 

    - Semaines du 17/24/31 mai : présence prioritaire des hypokhâgnes / présence des khâgnes lorsque les hypokhâgnes 
sont absents du lycée. Emplois du temps communiqués par les professeurs relais dès que possible.  

- Filière littéraire B/L : retour des khâgnes le 17 mai 

     - Semaine du 3 mai : retour en présentiel des LSUPB (modifications de salles indiquées sur Pronote) 

    - Semaine du 10 mai (3 jours) : retour en présentiel des LSUPB selon l’emploi du temps nominal 

    - Semaines du 17/24/31 mai : présence prioritaire des hypokhâgnes / présence des khâgnes lorsque les hypokhâgnes 
sont absents du lycée. Emplois du temps communiqués par les professeurs relais dès que possible. 

- Filière économique : retour des 2èmes années le 17 mai 

    - Semaines du 3 mai : retour en présentiel des ECS1 (modifications de salles indiquées sur Pronote) 

    - Semaines du 10 mai (3 jours) : retour en présentiel des ECS1 selon l’emploi du temps nominal 

    - Semaines du 17/24/31 mai : présence prioritaire des ECS1 / oraux de révision individuels pour les ECS2. Emplois du 
temps communiqués par les professeurs relais dès que possible. 

- Filières scientifiques : retour des 2èmes années le 17 mai 

    - Semaine du 3 mai :  

            - présence alternative des PCSI (début de semaine) et des MPSI (fin de semaine) selon un emploi du temps 
communiqué par les professeurs relais 

            - retour en présentiel des BCPST1 (modifications de salles indiquées sur Pronote) 

    - Semaine du 10 mai (3 jours) : retour en présentiel des MPSI/PCSI/BCPST selon l’emploi du temps nominal 

    - Semaines du 17/24/31 mai : 

    - Maintien en présentiel des TP dans les disciplines expérimentales (physique/chimie/SVT/SI/Info) et des TIPE 
en 1ère année. En 2ème année : maintien à l’initiative des enseignants.  

- Organisation des cours en classes entières en CPGE1 et des révisions en CPGE2 par les enseignants dans 
le respect de la demi-jauge. Emplois du temps communiqués par les professeurs relais dès que possible. 

- Pour toutes les filières :  

    - Maintien des colles en CPGE1 en présentiel (ou en distanciel à l’initiative des enseignants) 

    - L’internat reste ouvert et les internes ont la possibilité de rester toute la semaine au lycée (fermeture de l’internat les 
week-end du 1er et du 8 mai, de l’Ascension et de la Pentecôte).  
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