Chers Parents, Chers élèves,
L’année scolaire s’achève et nous préparons déjà la rentrée. Vous trouverez ci-dessous nos résultats aux examens,
et j’en profite pour féliciter tous ceux qui ont réussi leur diplôme, tous mes vœux les accompagnent dans leur
nouveau projet. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été, souhaitant que chacun trouve à se ressourcer pour
aborder la rentrée motivé et investi dans le projet qui est le sien. Voici quelques informations pour vous permettre de
la préparer au mieux.

1 - RÉSULTATS EXAMENS SESSION 2019
Présenté(e)s

Reçu(e)s

BREVET

17

13

76.5%

BEP MRCU

12

12

100%

BAC Commerce

21

20

95.2 % 1 mention TB, 7 mentions AB

CAP A.P.R.

9

9

100%

4

4

100% 1 mention AB

B.E.P. Cuisine

10

10

100%

BAC Cuisine

6

6

100% 4 mentions AB

C.A.P. Esthétique

15

14

93.7%

BAC Esthétique

10

10

100% 2 mentions B et 5 AB

C.A.P COIFFURE

47

46

97.8%

M.C. Coiffure coupe couleur

32

25

78%

B.P. COIFFURE

19

15

79%

C.A.P AEPE

9

8

88.8%

BEP ASSP

32

31

96.8%

BAC ASSP

23

23

100% 1 Mention TB, 4 mentions B

BTS ESF

20

14

70%

B.E.P. C.S.R
BAC C.S.R

et 8 mentions AB

2 - ORGANISATION DE LA RENTRÉE

Lundi 2 septembre

*Site de Dieuze :
- Pour les classes de 3ème, 2nd bac pro, 1ère année CAP APR et Coiffure :
De 8 à 12h. Accueil des élèves par les professeurs principaux : Visite des locaux, emploi du temps, consignes de rentrée.
13h début des cours selon l’emploi du temps.
- Pour les classes de BTS 1 et 2, Terminales bac pro, 1ères bac pro et 2ème année CAP APR et Coiffure :
De 10h à 12h : Accueil des élèves par les professeurs principaux. 13h début des cours selon l’emploi du temps.

*Site de Freyming :
- Coiffure CAP 1ère année :
13h Accueil des élèves par les professeurs principaux : Visite des locaux, emploi du temps, consignes de rentrée.
- Coiffure CAP 2ème année : 15h Accueil des élèves par les professeurs principaux.

*Site Peltre :
- Coiffure CAP 1ère année : 8h15 Accueil des élèves par les professeurs principaux : Visite des locaux, emploi du temps,
consignes de rentrée.
- Coiffure CAP 2ème année : 10h Accueil des élèves par les professeurs principaux.
Mardi 3 / mercredi 4 septembre

- Pour les classes de Mention Coiffure coupe couleur
site de Dieuze : Cours les mardis et mercredis : rentrée le mardi 3/09 à 10h
site de Peltre : Cours les mercredis et jeudis : rentrée le mercredi 4/09 à 10h
site de Freyming : Cours les mardis et jeudis : rentrée le mardi 3/09 à 10h

*Infos pratiques :
- Les élèves doivent se munir uniquement d’un cahier de textes et de quoi écrire. Chaque professeur donnera sa liste
de matériel à avoir pour le prochain cours.
- Pour ceux qui ne l’auraient pas jointe au dossier, l’attestation d’assurance Responsabilité civile avec dates de validité
est à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.
- Le lycée passe en 4.0 à la rentrée, aussi chaque élève de 3ème, 2nd bac pro et 1ère année CAP se verra donner
un ordinateur par la Région grand EST (cf charte donnée avec les dossier d’inscription). La distribution se fera
le 20 septembre.

3 - ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 17h joignable au 03.87.86.04.86

Responsable de la vie scolaire : Mme BROQUARD Céline
Secrétariat : Mme PADOU Isabelle
Service des bourses : Mme DUBOIS Sylvie (uniquement le matin) ligne directe :03.87.86.50.14
Comptabilité : Mme ROMAIN Sandrine ligne directe : 03.87.86.50.12

Vous pourrez prendre connaissance de toutes nos informations et suivre le travail scolaire de votre enfant par le biais
d’ECOLE DIRECTE (attention : les codes sont identiques à l’an dernier. Pour les nouveaux parents les codes vous parviendront par courrier prochainement). Les élèves quant à eux recevront leur nouveau mot de passe (différents de
ceux des parents) dès la rentrée.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous remercions de la confiance que vous nous accordez en inscrivant
votre enfant dans notre établissement.

Restant à votre disposition.
Recevez Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Chef d’Etablissement : JB Caen
et l’ensemble de l’équipe pédagogique

1 rue des Frères Mesguin - 57260 Dieuze
03 87 86 04 86

secretariat.prov.dieuze@wanadoo.fr

03 87 86 85 25 www.la-providence-dieuze.com

