
TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LES BTS SERONT A DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT. 

 

 
 
  Juillet 2019 
 Aux Etudiants de BTS 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre Etablissement dès le 3 septembre 2019. 

Nous sommes ravis de vous informer que le nouveau site  – Vaugirard sera entièrement réservé 
aux classes de l’Enseignement Supérieur où vous pourrez être amenés à suivre certains cours.  

La semaine de rentrée sera organisée en plusieurs temps. (cf. Annexe 1) Vous trouverez également le 
découpage de l’année (cf. Annexe 2). 
 
Les DST (cf. Annexe 3) se dérouleront chaque Mercredi et débuteront dès la semaine de la rentrée pour 
certains BTS 2èmes années. Pour les BTS 1ères années, dès le Mercredi 6 Novembre 2019. 

Le planning des DST est également en ligne, tandis que l’emploi du temps sera remis le jour de la rentrée. 
Un livret d’accueil des étudiants est disponible sur notre site internet. 

Nous exigeons une tenue professionnelle pour tous nos étudiants de BTS tous les mercredis, y compris les 
jours où aucun DST n’est programmé et lors des interventions de professionnels. 
 
Le « Séminaire de motivation » (cf. Annexe 4) : 
Il est obligatoire pour tous les étudiants de BTS 1ères et 2èmes années et se déroulera au Havre sur le « thème 
de la protection de l’Environnement ». Prévoir un budget d’environ 43 € par étudiant qui sera ajouté à la 
facture de scolarité. Merci de nous retourner le document « Séminaire de motivation » avant le 
Lundi 26 Août 2019 à l’attention du Service BTS. 
 
Les voyages : 
Des voyages d’études ou missions seront programmés au cours de l’année. Dès à présent, vous trouverez le 
courrier d’information pour la section MCO 1ère année (cf. Annexe 5). 
 
BTS Commerce International 2èmes années : 
Une mission de prospection en Finlande est organisée du 17 au 23 Novembre 2019 et a un caractère 
obligatoire. L’objectif principal est de comprendre le réseau de distribution, de diagnostiquer les distributeurs 
ou intermédiaires et de les contacter (son coût est déjà compris dans la scolarité). Un courrier d’information 
sera transmis à la rentrée. 
 
Les étudiants qui souhaiteraient préparer le module LEA CI+ sont invités à nous transmettre le bulletin 
d’inscription (cf. Annexe 6). Cette année, 4 de nos étudiants ont vu leur candidature acceptée à l’issue du 
module en L3 de Licence LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES à l’ICP. 
 
BTS Communication 2èmes années : 
Les étudiants qui souhaiteraient préparer le module INFO COM+ sont invités à nous transmettre le bulletin 
d’inscription (cf. Annexe 7). Cette année, 5 de nos étudiants ont vu leur candidature acceptée à l’issue du 
module en L3 de Licence d’INFORMATION et COMMUNICATION  à l’ICP. 
 
Vos recherches de stage : 
Nous vous conseillons de débuter, dès à présent, vos recherches en raison des difficultés à trouver des 
structures d’accueil adaptées aux objectifs de formation notamment pour les stages qui doivent se dérouler à 
l’étranger.  
 
Enfin, Une réunion d’information BTS 1ères années, à l’attention des parents, est programmée pour le 
Jeudi 26 Septembre 2019 à 17 h 30. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, 
Et, vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
M. ELLENA         C. NIOL 
Directrice adjointe de l’Enseignement Supérieur          Chef d’Etablissement 


