
NOUVEAUX  ELEVES Année 2019-2020

Bienvenue au Lycée Hôtelier Maurice MARLAND de Granville, le Proviseur adjoint et moi-même sommes heureux  
de  vous accueillir  au  sein  d’un établissement  qui  s’est  fixé  comme objectif  d’accompagner  tous  les élèves  vers  
la réussite et de leur permettre de réussir en fonction de leurs capacités et de leurs objectifs.

Après la classe de troisième, le passage au lycée technologique ou professionnel nécessite une attention particulière
pour préparer au mieux les élèves aux spécificités de cette voie de formation. Cette première année dans la voie
professionnelle  ou  technologique  est  particulièrement  accompagnée  au  Lycée  Maurice  MARLAND,  qu'il  s'agisse  
des enseignements généraux, technologiques ou professionnels, et aussi de la confirmation de vos choix d'orientation. 
Cet accompagnement est déterminant pour la réussite des élèves.

Cette semaine de rentrée, c’est votre semaine, uniquement réservée et construite pour vous. Profitez de ce temps  
que nous vous accordons, de ce temps que nous vous consacrons. Posez vos questions, partagez votre ressenti,
faites-nous part de vos suggestions.

Le Lycée Maurice MARLAND est un Etablissement ouvert sur l’extérieur, sur l’international, qui a noué des partenariats
avec des pays très divers, qui compte parmi son offre de formation une section Euro Anglais et qui véhicule les valeurs
propres aux métiers de la production culinaire, du service en café-hôtel-restaurant, de la diététique et du service familial
et collectif. C’est aussi un Etablissement où les élèves qui le souhaitent peuvent pleinement s’épanouir  et auxquels
nous faisons confiance pour devenir des citoyens à part entière : la Maison des Lycéens (MDL), le Comité d’Education
à la Santé & la Citoyenneté (C.E.S.C), le Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L), sont autant d’instances qui permettent
aux élèves de réaliser des projets intéressants et innovants. 

Choisir le Lycée Maurice MARLAND, c’est aussi choisir d’intégrer un Etablissement qui a la chance d’avoir une équipe
pédagogique réputée et efficace, qui a le souci de faire réussir pleinement les élèves qui lui sont confiés.

Vous  trouverez  dans  ce  dossier  d’inscription  différents  documents  que  nous  vous  invitons  à  lire  avec  attention,  
et à compléter.

Afin de répondre à vos éventuelles interrogations, nous vous communiquons au verso les coordonnées des personnes
ressources qui vous guideront dans vos démarches.

Nous vous souhaitons la bienvenue au Lycée Maurice MARLAND, bonne intégration et bonne année scolaire.

Le Proviseur et le Proviseur Adjoint



1- DEPOT DU DOSSIER     :   

Le dossier sera à compléter au Lycée Hôtelier le Mardi 2 Juillet 2019  où vous devrez vous présenter obligatoirement pour effectuer
les formalités d’inscription suivant l’horaire indiqué :

8H45 2nde Bac Professionnel 3 ans (2 BPRO2 BPRO) Les noms commençant par la lettre A jusqu’à la lettre D

9H30 2nde Bac Professionnel 3ans (2 BPRO2 BPRO) Les noms commençant par la lettre E jusqu’à la lettre M

10H30 2nde Bac Professionnel 3 ans (2 BPRO2 BPRO) Les noms commençant par la lettre N jusqu’à la lettre Z

13H45 2nde Bac Technologie Hôtellerie (2 STHR2 STHR)
14H30 1ère Passerelle Bac Technologie Hôtellerie (1 STHR1 STHR)  - Bac Professionnel Hôtellerie (1BPRO)
15H15 1ère année CAP  ATMFC (1 ATMFC : Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)  
16H00 Tale CAP restaurant et cuisine (T CAP C/R)

2- INSCRIPTION ATOUTS NORMANDIE     :   

Un pôle « Atouts Normandie » sera tenu par nos soins afin de vous aider à effectuer votre inscription directement en ligne sur
le site pour bénéficier d’aides financières dès la journée d’inscription pour l’achat de(s) tenue(s) professionnelle(s) et pour
ensuite commander les manuels scolaires.

3- ESSAYAGE DES TENUES PROFESSIONNELLES     :  

Présence d’une ou plusieurs sociétés sur toute la journée.

4- INFORMATIONS BOURSES:

Le personnel  de l’intendance tiendra un pôle lors de la  journée d’inscription afin  de répondre à toutes vos questions.  
(Voir document concernant les bourses joint à ce dossier).

        
5- DATES et HORAIRES  DE  RENTREE     pour les nouveaux élèves :  

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

2nde Bac pro (3ans)
8h30 : Réunion dans le Foyer 9h00 : installation à l’internat 10h00 : prise en charge par le Professeur Principal

1ère année CAP ATMFC (1 ATMFC)
9h00 : réunion dans le Self 9h45 : installation à l’internat 10h15 : prise en charge par le Professeur Principal

2 STHR (Seconde Technologique)
9h30 : réunion dans le Foyer 10h00 : installation à l’internat 10h45 : prise en charge par le Professeur Principal

Nouveaux arrivants : T CAP service/cuisine, 1ère passerelle bac pro, 1ère passerelle technologique
10h00 : réunion dans le Self 10h30 : installation à l’internat 11h00 : prise en charge par les Professeurs Principaux

6- COORDONNEES DES PERSONNES RESSOURCES

POLES SERVICES / FONCTIONS COORDONNÉES

Standard Accueil 02.33.50.40.95

Direction Proviseur ce.0501850p@ac-caen.frProviseur adjoint

Financier Gestionnaire int.0501850p@ac-caen.frAdjointe

Plateau Technique

Directeur  Délégué  aux  Formations
Professionnelles  et  Technologiques  en
établissement (DDFPT) ddfpt.0501850p@ac-caen

Assistante

Vie Scolaire Conseillères Principales d’Education viescolairemarland@ac-caen.frAssistants d’Education

Santé, Social, Orientation
Infirmière
Assistante Sociale
Conseillère d’Orientation

Présence obligatoire de l’élève et d’un responsable légal
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