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INFO BDE  
 Aux étudiants de BTS 
 
 Paris, juillet 2022 
 
 
 
Bonjour, 
 
 

J’ai le plaisir d’être le relai de la voix étudiante à ÉSEMCO PARIS – Lycée Carcado-Saisseval. 
À cet égard, entre autres projets étudiants sur lesquels j’aurai le plaisir de travailler avec vous, 

je tenais à vous présenter notre jeune Bureau des Étudiants. 
 
 

QUI EST LE BDE ? 
Cinq jeunes membres dynamiques du BTS CI1 21-22, élus après une campagne menée auprès des 
500 étudiants d’ÉSEMCO en septembre 2021. 
Venez les découvrir sur leur site : https://bdecarcados.wixsite.com/website 
 
LEUR ROLE  
Etre l’interlocuteur privilégié entre l’administration et les étudiants. 
Consacrer du temps à l’animation de la vie associative en : 
- Organisant des activités sportives et culturelles extra-scolaires (tournois, théâtres…) 
- En développant des partenariats avec des sponsors pour collecter des fonds nécessaires à la 

réalisation de nos projets 
- Constituant un réseau d’entreprises partenaires pour nos futurs stages et jobs d’été… 

 
LEURS PROJETS  
L’organisation de divers évènements : 
- Concours pour le futur logo du BDE 
- Vente de sweats avec le nouveau logo et permettant le financement d’évènements à venir 
- Mise en place de média de communication (web radio, réseaux sociaux, newsletters…) 
- Bal de promo ! 
- Et plein d’autres idées que vous auriez envie de leur proposer ou de mettre en œuvre 

 
COMMENT DEVENIR MEMBRE DU BDE À VOTRE TOUR ? 
En menant campagne après avoir établi un programme sérieux et dynamique donnant envie aux 
étudiants d’ÉSEMCO de vous élire. 
 
EST-IL POSSIBLE D’ADHERER À L’ASSOCIATION ? 
Le BDE étant une association, vous pouvez y adhérer, apporter toutes vos idées et participer à la 
réalisation de celles-ci. 
 
 
 
G. LHOMME     
Chargée de Vie Étudiante 


