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 Aux étudiants de BTS 
 
 Paris, juillet 2022 
 
 
Chers étudiants, 
 
 
Nous serons heureux de vous accueillir sur le site RASPAIL :  
 

Vendredi 02 septembre 2022  
Rentrée des étudiants de BTS 2ème année : 11h15 – 12h10 
Rentrée des étudiants de BTS 1ère année : 13h25 – 14h20 

 

A cette occasion, de précieuses informations vous seront transmises : emploi du temps annuel, 
certificat de scolarité, informations pour la semaine de SÉMINAIRE d’INTÉGRATION PÉDAGOGIQUE 
(qui se tiendra du lundi 05 septembre au vendredi 09 septembre), informations sur les stages. 
 
 
À ÉSEMCO PARIS – Lycée Carcado-Saisseval, nous croyons en l’éducation globale. 
 

Grâce aux enseignements que vous allez découvrir, vous allez à la fois apprendre des 
compétences propres à un métier mais aussi une posture professionnelle pour pouvoir devenir 
pleinement un citoyen éclairé, acteur du monde socio-économique de demain.  
 

C’est pourquoi nous organisons notre pédagogie scolaire, nos projets extra-scolaires et notre 
accompagnement humain d’une manière dédiée : cadre scolaire (des cours sur le site VAUGIRARD 
dédié étudiant), organisation des études (des temps forts obligatoires et d’autres facultatifs), 
interlocuteurs privilégiés, BDE... 
 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT À TÉLÉCHARGER SUR LA PAGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU SITE INTERNET  
Nous vous invitons à les consulter avec attention. 

 
 
Étant avant tout le signe du respect que vous vous portez à vous-même - et ainsi du respect que 
vous portez à autrui - il nous semble essentiel que vous acceptiez et mettiez en pratique dès 
vendredi 02 septembre et tout au long de l’année, deux codes de base du professionnalisme : 
- Soyez ponctuels et assidus 
- Portez une tenue dite « correcte » (comme si vous étiez au travail) 

 
 
Enfin, une réunion d’informations, à l’attention des parents de BTS 1ères année qui le souhaitent, 
aura lieu mardi 20 septembre 2022 de 17h30 à 19h00. 
 
 
Nous vous souhaitons de très belles vacances. Au plaisir de vous rencontrer ou vous retrouver. 
 
 
C. FORESTIER    C. NIOL 
Directrice de l’Enseignement Supérieur                 Chef d’Etablissement 
Directrice Adjointe 


