
Accueil des apprentis                 
 

 

 

Lundi 7 septembre : rentrée des apprentis de CAPa (1ère et 2ème années) 
 

 9 h 30 : accueil des internes. 
 Les internes déposent leurs affaires dans leur chambre. 
 9 h 45 : rentrée des apprentis (internes, demi-pensionnaires et externes). 
 Accueil, présentation de l’établissement, visite des locaux, rencontre des formateurs, distribution des livrets d’accueil,  
 livrets d’apprentissage, plannings d’alternance et autres documents, .... 
 

Lundi 14 septembre : rentrée des apprentis de Brevet Professionnel (1ère et 2ème années) 
 

 9 h 30 : accueil des internes. 
 Les internes déposent leurs affaires dans leur chambre. 
 9 h 45 : rentrée des apprentis (internes, demi-pensionnaires et externes). 
 Accueil, présentation de l’établissement, visite des locaux, rencontre des formateurs, distribution des livrets d’accueil,  
 livrets d’apprentissage, plannings d’alternance et autres documents, .... 

 

 

Attribution des casiers : chaque apprenti devra obligatoirement se munir, le jour de la rentrée, d’un chèque de caution 
de 30 € (à l’ordre de l’ARES La Salle Igny) pour les casiers / vestiaires, ainsi que d’un cadenas à clé. 
Cette caution sera rendue en fin d’année si les casiers ont été maintenus en bon état. 

 

Ouverture de l’établissement 
Tout au long de l’année (hors vacances), l’établissement : 
 ouvre à 8 h 15, chaque matin, 
 ferme ses portes aux visiteurs à 18 h (ou plus tard, lorsqu’il y a des réunions). 
 
Sauf cas de force majeure (incident technique du RER, …), le portail d’entrée de l’établissement ferme    

lorsque cela a sonné et il ne ré-ouvre que quelques minutes plus tard. Les apprentis en retard devront attendre que tous les autres 
élèves et apprentis soient installés avant de pénétrer dans l’établissement. 

 

 

Liste des fournitures  
A son arrivée, chaque apprenti recevra un « pack UFA » comprenant un pantalon professionnel,  

un polo, un casque anti-bruit, un sécateur, une paire de gants anti-coupures et un tee-shirt technique 

compris dans les frais pédagogiques versés au moment de l’inscription. 
 

La liste des autres fournitures scolaires est disponible sur le site www.lasalleigny.fr,  
onglet « documents familles ». 

 

 

Le trousseau nécessaire pour l’internat comporte : 
couette et housse de couette, drap housse 90 x 190, oreiller et taie d’oreiller, cadenas à clé, trousse et serviette 

de toilette, pyjama, peignoir (facultatif), chaussons, tenue de rechange (1 tenue par jour), sac de linge sale.  
Attention : produits conditionnés sous pression (déodorants, laque, …) sont strictement interdits. 
Pour les filles internes apprenties : chèque de caution de 25 €, à l’ordre de ARES La Salle Igny, 

à remettre, le jour de la rentrée, aux maîtresses d’internat. 
 

Assurance 
Les apprentis relèvent du Régime Général de la Sécurité Sociale. Ils sont couverts en cas d'accident du travail             
ou de maladie professionnelle et ce, dès le 1er jour de leur apprentissage, que l'accident du travail survienne                            

dans l'entreprise, à l’UFA, ou à l'occasion des trajets entre leur domicile et les différents lieux de l'apprentissage.  
 

Organisation de la rentrée 2020 

                           UFA  
Eté 

2020 

Flash Infos Familles n°1 

sous réserve de modifications induites  
par une éventuelle nouvelle situation de crise sanitaire. 



Activités sportives, pastorales et culturelles 
 Comme chaque année, de nombreux ateliers péri-éducatifs seront proposés aux élèves :  
 

 - sports : football, musculation, escalade, badminton, équitation, volley, footing, … 

 

 - activités culturelles : échecs, dessin, chorale, théâtre, patisserie, chantiers,  
        danse, multimedia, ludothèque, cinéma, … 

 

 - activités pastorales : temps de réflexion et de partage, préparation aux sacrements, … 

 Pour tous : participation de tous les apprentis aux célébrations et temps forts  
       de l’établissement, afin de favoriser la bonne entente, l'entraide, l'attention à l'autre.  
 

 Pour les apprentis qui le souhaitent : « Vie Spirituelle », prières, célébrations des  
       temps liturgiques, temps de réflexion, formation religieuse, proposés aux volontaires sur 
       des temps extra-scolaires. Participation au FRAT, à Lourdes, aussi ! 

 

La majorité d’entre elles est accessible aux élèves et apprentis gratuitement. 
Tous les renseignements seront diffusés en début d’année. 
Quelques projets nouveaux sont en cours d’élaboration. Des précisions vous seront données, dès la rentrée ! 
 

 

 Sophrologie :  
Afin de favoriser le bien-être des jeunes, au quotidien, la sophrologie fait partie de notre projet d’établissement.  
La sophrologie est un entrainement personnel basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.  
Elle a pour objectif le renforcement des attitudes positives au quotidien.  
Elle participe activement au développement des capacités, à la gestion du stress et des émotions négatives qu’elles soient d’ori-
gines professionnelles, scolaires ou personnelles. 
Des séances seront proposées aux élèves et apprentis volontaires, au cours du 1er trimestre, et se prolongeront le reste de l’an-
née. Elles sont assurées par des sophrologues bénévoles de l’école caycédienne de Paris. 
 

Séjour d’intégration et international 
 Les apprentis partiront les 23 et 24 septembre en séjour d’intégration.  
       Au programme : visite du « Salon vert » à Saint Chéron (91), nuit au camping à Angers et journée à Terra Botanica. 

Merci de nous retourner le coupon-réponse le plus rapidement possible. 
 En accord avec leur entreprise, les apprentis ont la possibilité d’effectuer tout ou partie de leur apprentissage à 

l’étranger, dans le cadre du consorsium Erasmus +. Plus d’infos, à la rentrée ! 
 

EcoleDirecte 
EcoleDirecte est l’Espace Numérique de Travail qui permet aux apprentis (et à leurs familles) de suivre leur formation 
(notes, cahier de texte, …). Un code sera donné en début d’année.  
En cas de problème, contactez Mme ESSNER (secrétariat). 
 

 

Planning d’apprentissage 
En annexe de ce FIF, les plannings d’apprentissage pour l’année de formation 2020-2021 à conserver.  
Possibilité de les envoyer à vos maître d’apprentissage, si vous les connaissez déjà.  
 

Demi-pension et restauration 
Le service de restauration est assuré tous les jours, du lundi au vendredi, pour tous les apprentis. 
Tout apprenti demi-pensionnaire est considéré comme déjeunant 5 fois (au forfait). 
Toute inscription est un engagement annuel. Une modification ne peut être qu’exceptionnelle et ne peut se faire 
qu’en fin de trimestre, sur demande écrite auprès de la Vie Scolaire. 

 

L’accès au self se fait au moyen de la carte d ’identité scolaire remise aux apprentis, en début d’année.  
Le règlement des repas s’effectue selon l’échéancier choisi au moment de l’inscription. 
 

 

 

01 69 35 15 00 - www.lasalleigny.fr - accueil@lasalleigny.fr 
 

L’administration ré-ouvrira le mardi 18 août 2020. 
Bonnes vacances à tous ! 

 


