
 

 
 
 
 

Lycée polyvalent Nicolas 
Joseph CUGNOT 
Pôle des Métiers 
de l’ automobile 

 55, boulevard Louis ARMAND 
93330 NEUILLY SUR MARNE  

 
www.lyceecugnot.fr 

 

 01 49 44 81 10  
 01 49 44 81 39 

 
ce.0932291K@ac-creteil.fr 

 

Neuilly sur Marne, le 30 mars 2015 
 
 
JC DRAPPIER 
Proviseur  
 
 
Aux parents des élèves de 2nde et 1ere BAC PRO,  2nde CAP. 
 

 
 

 
Madame, Monsieur,  
 

Votre enfant est actuellement scolarisé dans une classe de 2nde CAP ou 2nde et 1ere BAC PRO au 
lycée Nicolas Joseph Cugnot  cette note vous informe sur : 
 

 Le calendrier des différentes opérations de fin d’année. 
 La restitution des manuels scolaires et la réinscription au lycée. 

 

A. Suspension des cours 

 
Le lycée Nicolas Joseph Cugnot étant centre d’examens pour le CAP, le Baccalauréat et le BTS, 
les cours seront suspendus après la classe pour toutes classes du lycée le samedi 13 juin 
2015 après les cours. 
 
Les professeurs donneront des plannings spécifiques pour le retour au lycée après la période de 
formation en milieu professionnel (stage) pour les classes concernées. 
 

 

B. Conseils de classe du 2eme semestre ou du 3eme trimestre ; 

 
Entre le 26 mai et le 13 juin 2015. 

 
 

C. Manuels scolaires 

 

Votre enfant a bénéficié en septembre 2014 du prêt de manuels scolaires. Nous organisons en fin 
d’année le retour de ces ouvrages. Un calendrier leur sera communiqué. 
Les livres doivent être rendus en bon état (aucune page manquante ou déchirée). Toute perte, ou 
dégradation rendant impossible la réutilisation du manuel, fera l’objet d’une facture de 
reversement à l’établissement. Les élèves doivent rendre également tous les documents et 
ouvrages empruntés au CDI. 
 

D. Réinscription 

 
Si votre enfant poursuit sa scolarité au lycée, la réinscription n’est pas automatique. 
 

 Le dossier d’inscription sera remis aux élèves  
 Le dossier devra être rapporté dûment complété à l’établissement en respectant le 

calendrier indiqué ci-dessous. Si l’inscription s’effectue après les dates indiquées, le 

bénéfice de la place peut être perdu. 
 Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.  

 
Calendrier de la distribution des dossiers et de la réinscription au lycée NJ Cugnot pour les 
élèves de 2nde , 1ere BAC PRO et 2nde CAP. 
 

Classe Distribution des dossiers Retour du dossier d’inscription 

2BMV1, 2BMV2, 
1BMV1, 1BMV2, 
2BPTU, 1BPTU 

– AVA1 
 

Début mai 

Vendredi 15 mai 2015 
Un calendrier détaillé avec les 

horaires de passage précis des 
classes sera transmis aux élèves 

2MVP, 2CAR, 
2BCAC, 2BCAR, 
2MPC 1BCAC, 

1BCAR, 

Début mai 

Jeudi 21 mai 2015 
Un calendrier détaillé avec les 

horaires de passage précis des 
classes sera transmis aux élèves 
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E. 1ere année de CAP et 2nde BAC PRO-  DOUBLEMENT ET REORIENTATION. 

 
Certains élèves peuvent être concernés par un doublement ou une réorientation. Soit parce qu’ils 
le sollicitent, soit sur proposition de l’équipe éducative. L’équipe éducative (professeur principal, 
Conseiller d’orientation psychologue et conseiller principal d’éducation) vous guidera dans cette 
démarche. 
Les élèves de 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP 2ans qui souhaitent redoubler dans la 
même filière et spécialité ou redoubler dans une autre filière doivent renseigner  un dossier de 
candidature et leurs vœux sont saisis dans le cadre d’une procédure informatique. 
 

Attention, les élèves demandant à doubler dans un établissement ou une spécialité 
différente (réorientation) ne seront pas prioritaires. Ils ne pourront obtenir satisfaction que 
s’il reste des places. La priorité est donnée aux élèves montants de 3ème. Dans ce cas, il 
est vivement conseillé de formuler au moins un vœu de doublement dans la formation 
d’origine. 

 
Les dossiers vont être remis aux élèves concernés dès le 02 avril 2015. Ceux-ci doivent être 
retournés au lycée au plus tard le 04 mai 2015 (au retour des vacances) pour la saisie des vœux 
qui se déroulera impérativement entre le 11 mai et le 02 juin 2015 . 
 

 
Je vous remercie de respecter les procédures et les calendriers pour le bon déroulement des 
opérations de fin d’année. 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération. 
 
 
                                                                                         Le Proviseur  
 
 
 

 
 

 


