LEGTA Hector Serres - 2915 Route des Barthes - 40180 Oeyreluy
tél. 05 58 98 70 33 / fax 05 58 98 75 22 - -https://agricampus40.fr/

A lire très attentivement

Rentrée des élèves du Secondaire
(sous réserve du maintien des conditions sanitaires normales)

Dates et heures de rentrée
Seconde

Début des cours

Jeudi 1 septembre 2022
9h00 à 09h30 :
Accueil des élèves internes et installation à l’internat
09h30 à 10h00 à l'amphithéâtre :
Accueil des élèves par la Direction et les Professeurs à
l’amphithéâtre.

1ière BAC techno STAV

Jeudi 1 septembre 2022

de 10h30 à 11h00

Accueil par la Direction et les Professeurs à l’Amphithéâtre

1ière BAC Général

Jeudi 1 septembre 2022

de 10h30 à 11h00

Accueil par la Direction et les Professeurs à l’Amphithéâtre

Terminale BAC Général

Jeudi 1 septembre 2022

de 10h30 à 11h00

Accueil par la Direction et les Professeurs à l’Amphithéâtre

Term. BAC STAV

Lundi 5 septembre 2022

de 09h45 à 10h15

Accueil par la Direction et les Professeurs à l’Amphithéâtre

10h : visite de l’Etablissement avec
les Professeurs Principaux
PK.Gonzalez – L. Bourhis
Accueil par la vie scolaire (photos)
13h30- 17h30 : Rallye découverte
Début des cours : vendredi 2
septembre à 8h15.
11h00 avec le professeur principal
en salle de classe C.Texier
11h00 avec le professeur principal
en salle de classe C. Verdon
11h00 avec le professeur principal
en salle de classe S. GabaichGonzalez
10h15 avec professeur principal en
salle de classe S. Hequet

Pour tous les élèves :
 blouse à manches longues en coton pour les T.P. en laboratoire.
Pour les élèves de Seconde :
 1 raquette de badminton sera à acheter dans le courant de l’année, individuellement ou en achat groupé en passant par
l’Association Sportive.
 1 paire de chaussures de sécurité et 1 paire de gants de manutention.
 Calculatrice graphique CASIO GRAPH 35+ II E (Python)
Pour les élèves de Bac Techno STAV :
 1 paire de gants de manutention, 1 paire de chaussures de sécurité, 1 combinaison double fermeture, 1 paire de bottes en
caoutchouc.
Pour les élèves internes :
 oreiller avec enveloppe,
 nécessaire pour literie en 90 (draps, couette ou couverture). Pour des raisons d’hygiène, les sacs de couchage ne sont
pas acceptés. . Chaque lit de l’internat est équipé d’une alaise.
 deux cadenas à clefs (casiers couloir et chambre).

Détail des frais de pension 2022-2023 (sous réserve de modification au 01/01/2023)
Interne : ............................. 1380,85 €/an
½ pensionnaire : .................... 520,97 €/an
Supports pédagogiques : ......... 29,00 €/an
(photocopies)
............................................... 47,00 €/an
Frais de courrier et d’affranchissement : . 9,00 €/an
Option Hippologie-Equitation : ...........400,00 € / an

payable par trimestre
payable par trimestre
pour les secondes
(payable au 2e trimestre)
pour les premières et les terminales
(payable au 2e trimestre)
(payable au 2e trimestre)
payable par trimestre + 25 € de Licence

Informations sur le transport scolaire
Renseignements et inscriptions sur le site web :
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires
Transport scolaire tous les jours (du lundi au vendredi) depuis Dax (2 arrêts : Gare routière de Dax et Lycée
de Borda), un aller-retour par jour.

Informations sur les manuels scolaires
Les manuels scolaires sont mis gratuitement à disposition des élèves pour l’année scolaire (dispositif du
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine). Ils seront distribués aux élèves début septembre.
Tout manuel dégradé ou perdu sera facturé au(x) représentant(s) légal(aux).

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023
(Académie de la zone A)
Fin des cours

Reprise des cours

Toussaint

Vendredi 21 octobre 2022

Lundi 7 novembre 2022

Noël

Vendredi 16 décembre 2022

Mardi 3 janvier 2023

Hiver

Vendredi 3 février 2023

Lundi 20 février 2023

Printemps

Vendredi 7 avril 2023

Lundi 24 avril 2023

Vacances d’été

fin des cours le vendredi 7 juillet 2023

Jours fériés en dehors des vacances scolaires
- Vendredi 11 novembre (Armistice 1918),
- Lundi 1er mai (Fête du travail),
- Lundi 8 mai (Victoire 1945)
- Jeudi 18 mai (Ascension),
- Lundi 29 mai (Pentecôte),
Fermeture administrative de l’établissement
- Vacances de Noël : fermeture de l’établissement du lundi19 décembre au lundi 02 janvier 2023.
- Pont de l’Ascension : vendredi 19 mai 2023 vaqué
- Eté : fermeture de l’établissement du jeudi 27 juillet au mardi 15 août 2023.
Accueil d’un congrès national du 5 au 8 avril 2023.
Pas d’accueil d’élèves les 6 et 7 avril 2023.
Les cours se dérouleront en distanciel.

