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Formation par alternance 

À VOUGY 

 

 

mardi 28 juin 2022 

Objet : Rentrée de Classe de Seconde SAPAT 

 

 Madame, Monsieur 

  La rentrée de la classe de Seconde SAPAT aura lieu le : 

 Lundi 29 aout 2022 à 10h30 

 A cette occasion, nous convions tous les parents à accompagner leurs jeunes et à assister à 

une réunion, indispensable pour bien commencer l’année et répondre à vos questions.  De plus, 

une réunion de bilan de première quinzaine aura lieu le 09/09/2022 à 15h00. 

 En ce qui concerne les fournitures de l’année scolaire chaque élève devra apporter : 
- Pour l’internat :  

 Un drap housse (90x200) 

 Une housse de couette  

 Un oreiller avec une taie 

 Des affaires de toilette  

 Une alèse 

- Pour la formation : 

 Deux gros classeurs + intercalaires 

 Feuilles simples 

 Feuilles doubles 

 Pochettes plastiques 

 Deux trieurs de 12 intercalaires 

 Trousse complète : scotch, colle, agrafeuses, feutres, crayons de couleur, 

stylos, règles, paire de ciseaux, gomme,…  

 Calculatrice Graph 25+ Casio mode examen 

 Une tenue de sport : jogging ou short, un teeshirt, une paire de baskets 

réservée au sport (pas de baskets en toile).  

 Une clé USB 

 1 porte-vue de 40 vues 

 Rappel : Les fournitures doivent être complètes tout au long de l’année.  

 

- Votre demande de pass’région sera effectuée à la MFR à la rentrée, ne faire aucune 

démarche ! 

Pour ceux qui ont déjà fait leur demande de Pass’Région l’an dernier  : 

-  Votre renouvellement se fera lors de votre inscription, vous n’avez aucune démarche à 

effectuer.  

Assurés de votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne pér iode estivale et vous 

prions de croire en l’assurance de nos meilleures salutations.  

 

L’équipe éducative   La directrice 
  Céline VIAL 
 


