
 
 
 

 

LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
 

La rentrée scolaire pour tous les élèves du LPP de Castelnouvel  
aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h00 

 
Les élèves seront en période d’intégration sur les premiers jours de la rentrée. Prévoir une tenue 
décontractée. 
 

 
LES FOURNITURES SCOLAIRES  

 
La liste des fournitures sera accessible sur le site du LP à partir de la mi-juillet 2021. 
 

https://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/ 

 

 
LA CARTE JEUNE  

 
Tous les lycéens de la région Occitanie doivent demander la carte jeune, même si leur domicile n’est 
pas en Occitanie.  Aller sur le site : www.carte jeune.laregion.fr 
 
Cette carte donne droit à un premier équipement professionnel, à une aide à la lecture de loisirs, 
au sport, à l’acquisition d’un ordinateur portable et des bons plans pour des évènements culturels 
sportifs et touristiques.  
 
 

LES EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS (EPI) 
 
La Région Occitanie fournit et finance les équipements professionnels pour chaque élève entrant en 
formation professionnelle CAP et pour les élèves de 3 PM.  
La carte jeune est nécessaire pour bénéficier des EPI.  Vous devez la demander sur le site :  
www.carte jeune.laregion.fr 
Les équipements seront distribués courant septembre 2021 et vous devrez marquer le nom de 
l’élève sur ses EPI. 
 
 

LORDI 
 

La Région propose de remettre 1 ORDINATEUR PORTABLE aux entrants en formation CAP 
et BAC PRO. Le prix est fixé en fonction de vos revenus. 
Pour en bénéficier vous devrez en faire la demande sur le site de la Carte Jeune :    
www.cartejeune.laregion.fr 

 

Lycée Professionnel Privé de Castelnouvel  
31490 CASTELNOUVEL 

Téléphone : 05 62 13 44 47- Fax : 05 61 06 64 17 

                         Courriel :   0312063z@ac-toulouse.fr  

               Site Internet : https://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/ 
 

 

 
 

https://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/
mailto:%20%200312063z@ac-toulouse.fr


 
 

LE CASIER   
 
Le LP se dégageant de toute responsabilité en cas de perte ou de vol, 1 casier est mis à la 
disposition des élèves sur le LP pour y déposer leurs effets personnels. 
Veuillez-leur remettre OBLIGATOIREMENT 1 cadenas (minimum moyen, puis votre enfant 
devra se rendre à la Vie Scolaire pour obtenir le numéro de son casier).  
 
 

 

   

LE CERTIFICAT DE SCOLARITÉ   
 

1 page avec 3 exemplaires « du Certificat de Scolarité » vous sera délivrée en début d’année 
scolaire.  
Conservez précieusement les originaux car aucun autre exemplaire ne sera édité par le LP.  

 
                                                                                    

 
Mme J. LABAYEN-REMAZEILLES 
Directrice adjointe LPP  

 


