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 Aux Etudiants de BTS 
 

 Paris, Juillet 2021 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre Etablissement dès le Jeudi 03 Septembre 2021 sur le 
site RASPAIL. 
 
Nous vous informons que vous serez amenés à suivre des cours sur le site VAUGIRARD au 182, rue de 
Vaugirard 75015 PARIS. 
 
La semaine de rentrée sera organisée en plusieurs temps (cf. Annexe 1). Vous trouverez également le 
découpage de l’année (cf. Annexe 2). L’emploi du temps sera remis le jour de la rentrée. 
 
Les DST (cf. Annexe 3) se dérouleront chaque Mercredi après-midi et débuteront pour les BTS 2èmes années 
dès le Mercredi 22 Septembre 2021. Pour les BTS 1ères années, dès le Mercredi 10 Novembre 2021. 
 
Nous exigeons une tenue professionnelle pour tous nos étudiants de BTS tous les mercredis, sur les deux 
sites, y compris les jours où aucun DST n’est programmé et lors des interventions de professionnels. 
 
Un livret d’accueil des étudiants est disponible sur notre site internet. Nous vous invitons à le consulter. 
 
BTS Commerce International 2èmes années : 
Une mission de prospection en Europe est organisée du Lundi 15 au Vendredi 19 Novembre 2021 (sous 
réserve des mesures concernant la situation sanitaire) 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 transmettre le bulletin d’inscription 
à Mme TRAN (cf. Annexe 4). Chaque année, les étudiants ayant candidaté à l’issue du module ont été admis 
en L3 de Licence LANGUES ÉTRANGERES APPLIQUÉES à l’ICP. 
 
BTS Communication 2èmes années : 
Les étudiants qui souhaiteraient préparer le module INFO COM+ sont invités à transmettre le bulletin 
d’inscription à Mme TRAN (cf. Annexe 5). Chaque année, les étudiants ayant candidaté à l’issue du module 
ont été admis 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 liens avec les attendus de chaque 
formation (cf. Annexe 6). 
 
Enfin, une réunion d’information BTS 1ères années, à l’attention des parents, est prévue 
Mardi 21  Septembre  2021 à 17h30. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, 
Et, vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
C. FORESTIER  C. NIOL 
Directrice adjointe de l’Enseignement Supérieur                 Chef d’Etablissement 
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