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Rentrée des classes 
 

 
Jeudi 1er septembre – Matin (Fin des cours à 12h00/12h30 sauf 2ASSP*) 
 

9 h 00  - BTS Economie Sociale Familiale 2ème année. (BTS2) 
 

9 h 00 - Seconde BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne, (2ASSP) 
  *Fin des cours à 15h00 
 

9 h 30 - Seconde BAC PRO Animation Enfance et Personnes Agées, (2AEPA) 
 

9 h 30  - Seconde Générale et Technologique. (2GT) 
 
 

10 h 00 - 1ère Sciences et Technologies de la Santé et du Social. (1ST2S) 

 
 

10 h 30  - BTS Economie Sociale Familiale 1ère année. (BTS1) 
 
 

 

Jeudi 1er septembre – Après-midi  
 
13 h 30 - 1ère BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne, (1ASSP) 
 

 - 1ère BAC PRO Animation Enfance et Personnes Agées, (1AEPA) 
 
  

14 h 00 - Terminale BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne, (TASSP) 
 

 - Terminale BAC PRO Animation Enfance et Personnes Agées, (TAEPA) 
 

 - Terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social. (TST2S) 

 
 

Restauration   Cf. restauration dans vie scolaire sur le site internet du lycée 

 

Les élèves peuvent se rendre au restaurant universitaire du Campus 2, situé à 8 mn à pieds du lycée. Non 
seulement les étudiants, mais aussi les lycéens y ont accès. Sur présentation d'un certificat de scolarité ou de 
leur carte de lycéen ou d'étudiant, ils peuvent acquérir une carte rechargeable. S'adresser au restaurant 
universitaire directement.  
 

Un distributeur de sandwiches et de salades (entre environ  2 € et 4 €) est à la disposition des élèves au sein 
du foyer du lycée, où 10 micro-ondes sont également installés pour réchauffer leurs repas apportés.  
Un autre distributeur de boissons et friandises est accessible dans le hall de l'accueil. 
(Nouveauté de la rentrée : paiement possible par CB).  
 

Carte de transport scolaire  cf. transports dans vie scolaire sur le site internet du lycée 

 

Les élèves concernés doivent prendre ou renouveler la carte scolaire TWISTO pour la rentrée 2022-2023. 
Cette carte de transport est utilisée sur le trajet domicile/lycée, soit un aller et un retour par jour. Le point de 
départ ou le point de retour peuvent varier. 
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Infirmerie 
 

La législation scolaire n'autorise pas la distribution de médicaments aux élèves. Nous vous recommandons de 
vous prémunir en apportant les spécialités pharmaceutiques nécessaires à vos besoins. 

 
Carte de lycéen ou d'étudiant 
 

La carte de lycéen (ou d'étudiant) sert d’attestation dans de nombreux cas et sera remise en septembre dès 
réception du Rectorat. 
 

Certificat de scolarité   à télécharger sur Ecole Directe à la rentrée 

 

Dès la rentrée, vous trouverez le certificat de scolarité de votre enfant sur le site de Ecole Directe dans votre 
espace "parent". Vos codes de connexion envoyés à la rentrée, vous permettront d'activer votre compte, qui 
vous sera indispensable tout au long de l'année. 

 
Communication 
 

  Site Ecole Directe : principal vecteur d'information de notre part : 

 

Vous pouvez consulter le dossier scolaire de votre enfant en temps réel sur ECOLE DIRECTE :  
www.ecoledirecte.com (absences, retards, relevés de notes, cahier de textes, échanges avec les 
professeurs…). Un mode d'emploi comportant votre code confidentiel vous sera envoyé à la rentrée.  
 

 SITE NDF : 
 

Le site du lycée www.lycee-ndf.fr vous informe sur les informations au lycée ; pensez à le consulter 
également, il est mis régulièrement à jour. 
 
 

 
 
Les différents CONTACTS du lycée NDF 
 

 Un répondeur est à votre disposition 24 h /24 pour recevoir vos messages en notre absence, 
merci de laisser vos coordonnées et l'objet de votre appel. 
 
 

 Chef d’établissement Monsieur Jean-François CONNAN 

 

 Secrétaire de direction Madame Aude LEMERCIER  

( choix 4) 02 31 46 76 86 et ndf.secretariat@orange.fr 
 

 

 Comptable Madame Valérie CLUZET  Bourses, comptabilité générale  

( choix 2) ou ligne directe 02 31 46 76 81 et  ndf.compta@orange.fr 
 

 

 Conseiller d’éducation Monsieur Christophe BOURGUIGNON  Absences – retards   
( choix 1) ou ligne directe à utiliser en priorité  02 31 46 76 80 et ndf.cpe@orange.fr  
 

 

 Responsable informatique Monsieur Manuel GOYER  Ecole Directe  

 02 31 46 76 84 (ligne directe) et ndf.informatique@orange.fr 
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