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Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-dessous, l’organisation de la rentrée scolaire ainsi qu’un certain nombre d’informations pratiques. 

 

Rentrée et accueil 

 

• Lundi 2 septembre :  

� de 15h00 à 16h45  pour les 3èmes PM, Secondes et 1 MIS (CAP). 

• Mardi 3 septembre : 

� de 15h00 à 16h45 pour les 1ères, Terminales, T MIS (CAP) et BTS 1 et 2. 

 

Réunion de parents 

 

�   Pour les nouveaux élèves de 3èmes, 1 MIS (CAP) et Secondes : lundi 2 septembre à 17h00. 

�  Pour les 1ères : mardi 3 septembre à 17h00. 

 

Distribution des livres ARBS sur le site de l’EPIL 

 

• Le mercredi 4 septembre toute la journée (vous reporter au planning de distribution téléchargeable sur le site interne). 

 

Restaurant scolaire 

 

Afin d’accueillir au mieux les élèves, le restaurant scolaire est ouvert dès le 4 septembre.     

       

Vie scolaire : concerne « Ecole Directe » 

 

Un courrier vous sera envoyé courant septembre vous informant du mot de passe. 

Les CPE feront une communication hebdomadaire. 

 

Inscription aux examens 

Les documents ci-dessous seront à remettre au Professeur Principal pour les 3ème PM, 1ères, Terminales Bac Professionnel et 

Terminales MIS (CAP) ainsi que les élèves de Secondes qui souhaitent repasser le Diplôme National du Brevet : 

 

� Photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso), 

� Photocopie de l’attestation de recensement pour les + de 16 ans ou attestation JAPD. 

 

Tenue de travail (hors 3PM et SN) 

 

Les vêtements de travail (Equipements de Protection Individuel) sont obligatoires lors des travaux pratiques sur les plateaux 

techniques. Nous vous proposons d’acheter, si cela n’est déjà fait, à un tarif préférentiel chez l’un de nos fournisseurs, les vêtements 

de sécurité relatifs à la section du jeune.  

Un bon de commande est téléchargeable sur notre site internet : www.groupe-oec.fr (onglet Lycée EPIL puis « Les circulaires de 

rentrée EPIL » « Bon de commande EPI »). 

 

 

…/… 

 

 

 

Année scolaire 2019/2020 
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Outillage 

 

Les caisses dont les outils devront être marqués au nom de l’élève et contenir un inventaire écrit, sont à ramener lors du 1er 

cours d’atelier. Un double de clef de cadenas est à remettre au professeur de TP dans une enveloppe fermée avec nom et prénom. 

Vous trouverez sur notre site internet www.groupe-oec.fr (onglet Lycée EPIL puis « Les circulaires de rentrée EPIL » « Caisse à 

ouitls ») la liste de l’outillage nécessaire sous forme d’un bon de commande chez un des fournisseurs de l’établissement avec lequel 

nous avons négocié les tarifs les plus justes. Vous restez libre de choisir ou non ce fournisseur. Nous attirons toutes fois votre 

attention sur l’importance et la qualité des produits. 

  

Les élèves poursuivant la même formation que l’année dernière utiliseront l’outillage déjà acquis. Un complément est nécessaire pour 

les classes de 1ère MEI, 1ère TISEC et 1ère TFCA. En accord avec les enseignants, si besoin, un complément sera réalisé  en début 

d’année avec les tarifs préférentiels du fournisseur. Pas d’outillage pour les élèves de 3ème  PM, ni pour la section HPS. 

 

Photo individuelle et de classe : Vendredi 20 septembre. 

 

Manuels scolaires 

 

L’établissement travaille avec l’A.R.B.S. pour la location des manuels scolaires, site www.arbs.com 

Sélectionnez le nom de l’établissement : EPIL Professionnel 

Adhérez et réservez votre collection avant le 25 juillet. En cas de problème pour cette inscription, veuillez  contacter 

directement l’A.R.B.S. au 03 20 72 10 43 de 8h30 à 18h30 de juin à septembre. 

 

Afin de bénéficier du montant de la carte Génération#HDF sur votre collection ARBS, lors de votre inscription sur le site 

Génération choisir IMPERATIVEMENT le partenaire ARBS. 

 

Carte Génération # HDF  

 

Afin d’obtenir votre carte, connectez vous sur le site : 

 www.generation.hautsdefrance.fr 

Lors de votre inscription, il vous sera demandé une photo d’identité scannée afin d’établir la carte. Le formulaire sera validé par le 

lycée. Ouverture du site à compter du 24 juin 2019. 

 

Transport scolaire 

 

1ère demande : demande à effectuer en ligne 

Elèves externes, demi-pensionnaires domiciliés dans le Nord : https://transports.hautsdefrance.fr 

 

Tous les documents de rentrée sont téléchargeables sur notre site internet : www.groupe-oec.fr onglet 

« Lycée EPIL » « Les circulaires de rentrée ». Si vous n’avez pas de connexion internet, vous pouvez les 

retirer à l’accueil de l’établissement de 8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h45 à partir du 26 août 2019. 
 

Bonnes vacances. 

 Sébastien URBANIAK, 

 Directeur de site. 

          

 

 

 


