Bienvenue au Lycée Tuianu LE GAYIC
Année scolaire 2020/2021

MINISTERE
DE L’EDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

SEP

RENTREE DES ELEVES
Lundi 10 août 2020

16h

Accueil des nouveaux
élèves internes

avec accueil des parents
correspondants des élèves internes

Mardi 11 août 2020

7h à 12h

Accueil des classes

1ère année CAP,
2ndes professionnelles
2ndes générales

16h

Accueil des autres
élèves internes

7h à 12h

Accueil des classes

Mercredi
2020

12

août

Jeudi 13 août 2020

à partir
de 7h

Vendredi 14 Août
2020

17h

et/ou

des

Terminale CAP
1ères et Terminales professionnelles
1ères et Terminales générales et technologiques
1ère et 2ème année BTS et CPGE ECT
Accueil de toutes les classes (début des cours)
Fermeture de l’internat (réouverture le dimanche 16/06 à 16h)

INSCRIPTIONS - RÉINSCRIPTIONS
Se présenter au bureau de la vie scolaire de 7h à 15h, sauf le vendredi 03/07/20 de 7h à 12h.
Seconde générale et technologique
Seconde BAC PRO
1ère année CAP

Du mercredi 24/06/2020 au vendredi 03/07/2020
- mercredi 24/06 et mardi 30/06 : Collège de Teva i Uta
- jeudi 25/06 et mercredi 01/07 : Collège de Papara
- vendredi 26/06 : Collège de Paea
- jeudi 02/07 : Collège de Paea et tous établissements
- vendredi 03/07 : Tous établissements

1ères, Terminales

Du lundi 15/06/2020 au mardi 23/06/2020

Redoublants de Terminale

Du mardi 04/08/2020 au vendredi 07/08/2020

1ère année BTS
1ère année classe prépa CPGE-ECT

Du mardi 04/08/2020 au vendredi 07/08/2020

MANUELS SCOLAIRES
L’Association des Parents d’Elèves commande et gère les livres et fiches techniques sélectionnés par les professeurs
pour l’année scolaire. Elle participe aussi aux commandes des équipements et tenues nécessaires dans certaines filières
du lycée professionnel. A ce titre, je me permets de vous informer qu’à son inscription au lycée, vous (ou votre enfant),
devrez vous acquitter du montant de la location annuelle Manuels Scolaires 2020/2021 d’un montant de :
Classes de CAP :
ère
- 1 année (ELEC/PSR) ......................................... 4 000 F
ème
-2
année (ELEC/APR) ................................ ……4 000 F

Classes de BAC PRO :
- Seconde Melec ....................................................... 5 000 F
- Seconde Hygiène Propreté Stérilisation ................. 5 000 F
- Seconde GATL ....................................................... 11 000 F
- Première Melec ....................................................... 3 000 F
Un équipement (tenue vestimentaire et outillage) est
- Première Hygiène Propreté Stérilisation ................ 5 000 F
obligatoire pour travailler en atelier. Vous trouverez ci-dessous
- Première Gestion Administration ............................ 8 000 F
la liste et le prix total de ce matériel pour chaque classe. Un
- Première Transport ................................................. 5 000 F
achat groupé effectué par l’Association des Parents d’Elèves
- Terminale Melec .................................................... 4 000 F
(APE) sera mis en place dès la rentrée.
- Terminale Hygiène Propreté et Stérilisation ........... 5 000 F
- Terminale Gestion Administration ..................... ..... 10 000 F
- Terminale Transport................................................ 6 000 F
1 CAP PSR (Production et service en restaurations)
2nd BAC PRO HPS (Hygiène Propreté Stérilisation)
1 STL (Physique et Chimie de laboratoire)
2 vestes blanches de cuisine
1 polo
1 blouse blanche brodée
Coût total de l’équipement : 3 712
1 t-shirt blanc
1 paire de chaussures de sécurité*
FCP
1 pantalon
2 tunique bleue 3 poches
1 paire de mocassins noirs
1 pantalon blanc élastiqué
1 tenue pour le service (bermuda noir, Coût total de l’équipement : 14 500 FCP

polo bleu marine, tablier bleu marine)

Coût total de l’équipement :
21 898 FCP
1 CAP ELEC (Electricité)
1 gao BLEU imprimé
1 paire de chaussures de sécurité*
Matériel (tournevis, pinces)
Coût total de l’équipement : Prix
d’achat soit 15 339 FCP

2nd BAC PRO MELEC (Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés)
1 polo BLEU imprimé
1 paire de chaussures de sécurité(*)
Matériel (tournevis, pinces)
Coût total de l’équipement : 15 977 FCP

1 BTS ELEC (Electrotechnique)
1 gao ROUGE imprimé
1 paire de chaussures de sécurité(*)
Coût total de l’équipement :
5 742 FCP

T CAP PSR (Production et service en restaurations)
2 vestes blanches de cuisine
2 pantalons

1ère BAC PRO TR (transport)
1 paire de chaussures de sécurité(*)
Coût total de l’équipement : 3 480 FCP

1 BTS GTLA (Gestion des transports et logistiques
associées)
1 paire de chaussures de sécurité(*)
Coût total de l’équipement :
3 480 FCP

Coût total de l’équipement :
9 744 FCP

(*) ATTENTION : les élèves dont la pointure des
chaussures est supérieure à 48 devront payer
17 000 FCP au lieu de 3 480 FCP.

AIDE FINANCIERE
*Aides pour le règlement de vos factures de cantine ou d’internat :
•

N’oubliez pas que vous pouvez déposer un dossier de bourse à tout moment de l’année auprès du service d’intendance. Ce dossier
permet aux familles ayant de faibles revenus ou sans revenus de bénéficier d'une prise en charge de la cantine ou des frais
d’internat par le Territoire (service des Bourses à la DGEE).

•

En cas de difficultés financières même temporaires, vous pouvez adresser une demande d'aide de fonds social auprès de
l'assistant(e) de service social du lycée au 40 54 76 50 en prenant rendez-vous. Votre dossier sera examiné en toute confidentialité.
N’hésitez pas à vous renseigner sur cette aide !

*Pour information, autres aides possibles par le biais du Fonds social du lycée :
- Aides pour l’achat de fournitures scolaires et de sacs à dos
- Aides vestimentaires (vêtements et chaussures de sports)
- Prise en charge de la location des manuels scolaires et de la tenue (pour les ateliers en filière professionnelle)
- Besoins péri-éducatifs (sorties scolaires par exemple)
- Frais médicaux et paramédicaux (optiques, orthophonie…)
- N’hésitez pas à vous renseigner sur ces aides ! afin de prendre un rendez-vous.
*Aides de la CPS :
La CPS peut également vous attribuer des aides telles que le complément familial qui peut comprendre :
- aides aux frais de scolarité, frais d’inscription, frais de cours liés à l’enseignement technique et professionnel,
- participation à la cotisation de la coopérative, à la cotisation de l’Association des parents d’élève,
- frais de tenue vestimentaire ou d’équipement de sécurité exigés dans le cadre de l’enseignement, plafonné à 20 000 Fcfp,
- aides aux frais de cantine et d’hébergement en internat

