
 
        Villevallier le 2 avril 2021 

        

 

 

Aux parents, Educateurs, 

Maitre de stage et d’apprentissage 

 

 

Modification d’organisation lié au confinement du 5 avril 2021 au 3 mai 2021 
 

Madame, Monsieur, 

 

Par suite des annonces du président de la République, nous sommes dans l’obligation de fermer l’accueil 

physique des élèves dans nos établissements. 

Cette situation nécessite des modifications du planning afin de privilégier un minimum de semaines 

d’enseignement à distance. 

Je remercie d’avance chacun et en particulier les entreprises de l’adaptation à cette nouvelle situation. 

Des ajustements seront nécessaires au cas par cas et nous serons disponibles mardi prochain pour les traiter 

avec vous. Merci de prendre contact par tous moyens avec les responsables de formation de vos enfants ou 

stagiaires. 

 

Ce courrier ainsi que le planning joint doivent être conservés avec la convention de stage, ils font 

office d’avenant à cette dernière. 

 

 

Semaine du 5 avril au 11 avril 2021  

 Changement : 

• Les 1ere BAC PRO CGEA seront en entreprise pour tous ceux qui le peuvent (entreprises ouvertes et qui 

acceptent). Cette semaine en MFR sera décalée du 12 avril au 18 avril 2021  

 

Pas de changement : 

• Toutes les autres classes sont en entreprise peux ceux qui le peuvent, (entreprises ouvertes et qui 

acceptent). 

 

Semaine du 12 avril au 18 avril 2021 

 Changement : 

• Les 4eme, qui le peuvent sont en entreprise (entreprises ouvertes et qui acceptent). La semaine de la 

MFR sera décalée du 7 juin au 13 juin 2021. 

• Les Seconde, 1ere CGEA, les Terminales et les CAP sont en cours à distances selon les modalités 

habituelles, rendez-vous en Visio, via class room…) à partir du lundi 12 avril à 10h. 

 

Pas de changement : 

• Les 3eme sont normalement en entreprise (entreprises ouvertes et qui acceptent). 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Semaine du 19 avril au 25 avril  

 

Pas de changement : 

 

• Semaine conforme au planning, vacances pour les scolaires, entreprise pour les apprentis  

 

Semaine du 26 avril au 2 mai 2021 

  

Changement : 

• Les apprentis se conforment aux directives de leur employeur. 

• Les élèves sous statut scolaire sont en vacances. Aucun élève sous statut scolaire n’est en stage sauf les 

terminales scolaires qui sont en stage. 

 

Semaine du 26 avril au 2 mai 2021 

 Changement : 

 

La semaine de cours du 26 avril au 2 mai 2021 est décalée du 3 mai au 9 mai 2021 

 

D’une manière générale, les apprentis sont soumis aux instructions de leur employeur, concernant leur présence 

en entreprise. 

 

Les élèves dont l’entreprise ne pourraient pas les accueillir devront en aviser leur responsable de formation qui 

se chargera de fournir un travail de continuité pédagogique en lien avec le thème prévu, le plan d’étude et le 

plan de formation. 

 

N’ayant pas toutes les dispositions ministérielles au moment où je rédige ce courrier, je reviens vers vous si des 

changements devaient intervenir la semaine prochaine. 

 

Sûr de la compréhension de chacun, et de l’investissement des élèves et apprentis pour cette période un peu 

compliquée, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

        Le Directeur 

 

        Yannick Villain 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Ci-joint le planning modifié. 
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Apprenti  

Term 

CGEA
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CGEA 

Apprenti CAP  1 CGRC 1

05/04/2021 11/04/2021

12/04/2021 18/04/2021 12 12 13 13 15 15 9 21

19/04/2021 25/04/2021 Vacances

26/04/2021 02/05/2021

03/05/2021 09/05/2021 12 16 16 10 22 (1)

10/05/2021 16/05/2021 12 (3) 14 (3) 14 (3) 17 (3) 17 (3) 23 (1)

17/05/2021 23/05/2021 13 13 18 18 11 24 (1)

24/05/2021 30/05/2021 13 14 14 15 15 25 (1)

31/05/2021 06/06/2021 13 19 19 26 (1)

07/06/2021 13/06/2021 14 16 16 27 (1)

14/06/2021 20/06/2021 14 15 15 20 20 12 28 (1)

21/06/2021 27/06/2021 15 (4) 17 17

28/06/2021 04/07/2021 15
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12/07/2021 18/07/2021

19/07/2021 25/07/2021

26/07/2021 01/08/2021
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Vacances
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