Le 7 juin 2018

Rentrée des étudiants
Lundi 3 septembre 2018
10h00 : accueil des étudiants par le chef d’établissement au self,
visite des locaux (CDI, salle informatique, gymnase, self) pour les étudiants de 1ère année
12h00 : repas en commun avec les enseignants
13h45 : cours
Stages en agence bancaire :
étudiants 1ère année : - du mardi 13 novembre au samedi 17 novembre 2018
- 15 vendredis, du 23 novembre 2018 au 29 mars 2019
- du mardi 4 juin au samedi 29 juin 2019
Vous trouverez en annexe les conventions de stage qui vous permettront de chercher dès-àprésent une agence bancaire où vous effectuerez vos stages. A faire signer à la banque en 3
exemplaires et à nous retourner dès la rentrée et au plus tard le 5 novembre 2018.
étudiants 2ème année : du mardi 8 janvier au samedi 9 février 2019
du mardi 12 mars au samedi 23 mars 2019
Le BTS blanc aura lieu la semaine du 1er avril 2019. Les conventions sont à rendre signées en 3
exemplaires au secrétariat de l’établissement au plus tard le 14 décembre 2018.
Fournitures à acheter
BTS1 et 2 : - manuel Culture générale et expression, BTS1 et 2, français édition Nathan technique
(ISBN 978-2-09-165094-4)
- une clé USB
BTS 2
Acheter et lire pendant les vacances :
- « Corps naturel, corps artificiel » anthologie de textes (et images) édition étonnants classiques.
- Des nouvelles de mon corps édition étonnants classiques.
Le dossier d’inscription (confirmation, convention de scolarisation et autorisation
d’hospitalisation pour les mineurs) ci-joint est à nous retourner à la date indiquée avec les justificatifs
demandés.
Dans l’attente de vous rencontrer et vous souhaitant de bonnes vacances,
Le Directeur
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