
Cet emploi du temps est un montage et n’est pas contractuel. 

3 rue de la Cécile, 26000 VALENCE.  Tél : 04 75 44 12 70 – Fax : 04 75 40 17 72               
e-mail : institution@saintvictor26.com 

  
 
 
 
 

 
 
 
Remarques : 

− Pause déjeuner de 11h55 à 13h00. 

− Pas de cours le mercredi matin 

− Pas de sortie avant 16h00. En cas d’absence d’un professeur sur le créneau 15h00 – 16h00, les élèves seront accueillis en étude.  

Exemple d’un emploi du temps niveau 6
ème

. 

ETUDE 

Attention : en 6
ème

 pas 

de sortie possible avant 

16h00. 

Rentrée possible à 8h55 

avec  autorisation 

parentale. 

Sortie à 16h00 si 

fin des cours de la 

journée pour les 

élèves. 

Etude du soir 

possible jusqu’à 

17h50 avec 

autorisation 

parentale  
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Exemple d’emploi du temps niveau 5
ème

, 4
ème

et 3ème 

ETUDE 

Sortie anticipée possible à 

15h00 avec autorisation 

parentale. 

Rentrée possible à 8h55 

avec autorisation parentale. 

Pour les externes 

Rentrée possible à 13h55 avec 

autorisation parentale  

Pour les 

externes  

Sortie possible à 

11h00 avec 

autorisation 

parentale. 

Pour les DP 

Repas possible 

dès 11h45  

 
Exemple de pause repas à 

partir de 12h50 

Exemple de reprise des 

cours à 13h00 

Sortie à 16h00 si 

fin des cours de la 

journée pour les 

élèves. 

Etude du soir 

possible jusqu’à 

17h50 avec 

autorisation 

parentale  
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Exemple d’emploi du temps niveau 2nde 

Exemple de sortie anticipée 

possible pour des élèves 

sans l’option arts plastiques 

à 15h00 avec autorisation 

parentale. 

Rentrée possible à 8h55 

avec autorisation parentale. 

Pour les externes 

Rentrée possible à 13h55 avec 

autorisation parentale  

Sortie à 16h00 si 

fin des cours de la 

journée pour les 

élèves. 

Etude du soir 

possible jusqu’à 

17h50 avec 

autorisation 

parentale  

 

Exemple de 

pause repas à 

partir de 12h50 

Exemple de reprise des 

cours à 13h00 

Pour les externes  

Sortie possible à 11h00 avec 

autorisation parentale. 

Pour les DP Repas possible dès 11h45  
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Exemple d’emploi du temps niveau 1ère 

Rentrée possible à 8h55 

avec autorisation parentale. 

Pour les externes 

Rentrée possible à 13h55 avec 

autorisation parentale  

Après-midi 

Sortie dès la fin 

des cours, quelle 

que soit l’heure, 

avec autorisation 

parentale 

 

Etude du soir 

possible jusqu’à 

17h50 avec 

autorisation 

parentale  

 

Exemple de pause repas 

possible entre 13h00 et 

14h00 

Exemple de reprise des 

cours à 13h00 

Pour les externes  

Sortie possible à 

11h00 avec 

autorisation 

parentale. 

Pour les DP Repas 

possible dès 11h45  

Blocs 1= 1
ère

 spécialité ; 2 plages de 2h 

 

Blocs 2= 2ème spécialité ; 2 plages de 2h 

2h 

Blocs 3= 3ème spécialité ; 2 plages de 2h 
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Exemple d’emploi du temps niveau Tale 

Rentrée possible à 8h55 

avec autorisation parentale. 

Pour les externes 

Rentrée possible à 13h55 avec 

autorisation parentale  

 

Exemple de 

pause repas 

entre 13h00 et 

14h00 

Exemple de reprise des 

cours à 13h00 

Pour les externes  

Sortie possible à 11h00 

avec autorisation 

parentale. 

Pour les DP Repas possible 

dès 11h45  

Sortie anticipée possible à 

15h00  

Après-midi : 

Sortie dès la fin 

des cours, quelle 

que soit l’heure, 

avec autorisation 

parentale 

 


