
RENTRÉE SCOLAIRE 
2019-2020 

Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme 

du Val de Loire - Blois 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANTS 

-Quelques résultats 2018-2019 

-Règles de vie, règlement intérieur 

-Les réformes en cours 

-Le numérique 

-Internat / ½ Pension, Bourses 

-Elections 

  



LES RÉSULTATS 2018-2019 
Examens Taux de réussite Comparaison 

académique 

CAP Cuisine 90 % NC 

CAP HCR 75 % NC 

MCCDR 77.8 % NC 

Bac Pro BP 100 % (13 mentions / 18 c) 100 % 

Bac Pro Cuisine 92.9 % (17 mentions / 28 c.) 89.1 % 

Bac Pro CSR 81.8 % (13 mentions / 22 c.) 85.2 % 

Bac STHR 92.3 % (23 mentions / 38 c.) 95 % 

BTS HR option A 100 % NC 

BTS HR option B 66.7 % NC 

BTS RH 100 % NC 

BTS Tourisme 100 % NC 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANTS 

-Règles de vie, règlement intérieur 

-Assiduité, dress code, respect des règles 

-Internat 

-Co-éducation 

-Pour cette année, révision du Règlement Intérieur 

  



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANTS 

-Les réformes en cours 
 CAP : des parcours 

 BAC PRO : famille des métiers 

 Des dispositifs d’aide : co-intervention, AP, consolidation, chef d’œuvre 

 Tests de positionnement BAC Pro et 2 STHR 

 Réforme du Bac pour les 1 STHR 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

-Le numérique 
 Les accès ENT / Pronote 

 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

PRONOTE / 

-Communication : 

agenda, informations 

générales et sur la 

classe, mails équipes 

-Emploi du temps 

-Travail à faire 

-Absences, retards 

-Punitions et sanctions 

Problèmes connexion : nous 

laisser votre contact  

feuille en bas de l’amphi  



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

-Le numérique 

 Le BYOD 
 

TABLETTES 

ACCES WIFI dans l’établissement 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

-Le numérique 
 Aide à l’acquisition : YEPS 



Qui peut en bénéficier ? Les élèves de seconde et première des lycées publics (enseignement général, 
technologique et professionnel) 

Comment ça marche ? 

 Un catalogue de deux ordinateurs portables à prix négociés : 

 

 

 

 

 

 

 

 équipés de 50 logiciels libres (téléchargeables pour tous via l’ENT). 

 Une aide financière de la Région : de 30 € à 350 € pour les élèves bénéficiant du plus haut niveau de bourses. 

 
Comment en bénéficier ? Sur YEP’S, « Mon équipement numérique » à partir du 2 septembre 2019. 

Un élève ne pourra bénéficier de cette aide qu’une seule fois (ordinateur + aide financière). 

 

Lenovo 300e Yoga Winbook Lenovo ThinkPad – Performance 

Aide à l’équipement numérique 



Aide à l’équipement numérique 

Lenovo 300e 

Yoga Winbook 

Lenovo ThinkPad 

Performance 

Coût estimé en fonction des composants 515,79 € 934,79 € 

Prix marché Région 367,76 € 495,42 € 

Prix avec aide minimale 
337,76 € 

(- 34 %) 

465,42 € 

(- 50 %) 

Prix pour le plus haut niveau de bourse 
17,76 € 

(- 97 %) 

145,42 € 

(- 84 %) 



Aide à l’équipement numérique – YEP’S 

Pour bénéficier de l’aide à l’équipement numérique sur YEP’S : 

 

1) La commande 

 

 A partir du 2 septembre 2019: je m’inscris ou me réinscris sur 
YEP’S 
 

 Une fois le compte validé, j’active ma cagnotte « AIDE A 
L’EQUIPEMENT NUMERIQUE »  
 

 J’accède au catalogue (boutique en ligne) 
 

 Je paye uniquement le reste à charge (prix de l’ordinateur et des 
éventuelles options – l’aide de la Région Centre-Val de Loire 
(paiement sécurisé) 



Pour bénéficier de l’aide à l’équipement numérique sur YEP'S : 

 

2) La livraison 

 

 3 périodes de livraison prévues : 

 pour une commande entre le 02 et le 15 septembre 2019 : 
livraison entre le 14 et le 19 octobre 2019 
 

 pour une commande entre le 15 septembre et le 28 octobre : 
livraison entre le 16 et le 20 décembre 2019 
 

 3ème livraison à définir (commande à partir du 29 octobre 2019) 
 

 Livraison à une date convenue dans chaque établissement 

Aide à l’équipement numérique – YEP’S 



 

Les avantages pour les lycéen.ne.s dans YEP’S 

 

 Aide au 1er équipement professionnel 

 

 Avantages culture 

 

 Gratuité de la carte Rémi Liberté Jeune donnant accès à des 
tarifs préférentiels dans les trains et les cars (50 à 66 %) 

 

 La nouveauté de la rentrée : Aide à l’équipement numérique 

 

YEP’S 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

-Le numérique 
 Le règlement restauration internat 



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANT 

 

Les tarifs annuels de demi-pension et d’internat : 

Demi-pension : 616.76 € 

Janvier mars 236.67 € 

Avril juin137.20 € 

Septembre décembre 242.89 € 

Internat : 1715.98 € 

Janvier mars 657.57 € 

Avril juin 381.20 

Septembre décembre 677.21 € 

 



LES BOURSES 
 Les bourses de lycée : 

 6 échelons de bourses (de 146 € à 310 € par trimestre) en fonction des revenus. Les dossiers ont normalement été déposés avant l’été 2019 dans les 
collèges. 

 La prime d’internat : 258 € par an soit 86 € par trimestre 

 La prime de premier équipement (Education Nationale) de 341.71 € est versée aux familles en une seule fois en décembre 

  La bourse et la prime d’internat sont déduites de la facture trimestrielle d’internat  

 La bourse est déduite de la facture trimestrielle de demi-pension 

 Le règlement trimestriel pour la demi-pension et l’internat reste la règle 

 Le règlement en 10 fois est possible sur demande. Des formulaires sont à votre disposition 

 Le prix du « ticket élève ou étudiant » : 4,25 € jusqu’au 31/12/2019 

 Les moyens de paiement : CB, chèque, numéraire et paiement en ligne 

 Le paiement en ligne est possible à partir de notre site internet  

 Rubrique lycée,  en savoir plus, coût, renseignements, accéder au paiement hébergement restauration 

 ou directement en tapant le raccourci suivant : 

 https://services.ard.fr/fr/espaces-clients/etablissements/blois-hotelier.html 

   

  



RÉUNION DE RENTRÉE FAMILLES ENTRANTS 

-Elections :  

-Au CA : le vendredi 11 octobre (possibilité de VPC) 

-Puis représentation aux conseils de classe 

 

-Dépôt des candidatures : 30 septembre 18h 

-Mise sous pli : mercredi 2 octobre 

-Dépouillement le vendredi 11 oct. à 18h00. 

 

 

  


