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BTS : ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE  
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

 
Je me permets de porter à votre connaissance que la rentrée scolaire est fixée au : 
 

Mardi 4 septembre 2018 à 9h00 
 

 9h30 : 
 Appel 
 Informations ponctuelles (les stages,…).  
 Règlement intérieur et règlement des devoirs surveillés. (P.P et référent éducatif) 
 Informations générales sur les études post-BTS et les procédures d’inscription. 
 Distribution du dossier scolaire (emploi du temps, calendriers pédagogiques, planning 

des DST…). 
 La vie scolaire au lycée. 

 11h00 : 
 Intervention du personnel de la Sécurité Sociale et les bourses étudiantes. 

(LMDE, SMEREP) 
 12h00 – 13h20: pause déjeuner 
 13h30 : Accueil des étudiants à l’Amphithéâtre par le chef d’établissement 
 De 13h45 à 17h30 : regroupement des étudiants, par section, dans leur classe respective :  

Comptabilité et Gestion  
Systèmes informatiques aux organisations pour un travail par modules 
 
Pour vous permettre de trouver un stage aisément, voici, dès à présent, les dates du déroulement de 
ceux -ci pour l’année 2018/2019 : 
 

 CG1 : du lundi 20 mai 2019 au vendredi 28 juin 2019 (6 S). 

 CG2 : du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 (4 S). 

 SIO 1 : du lundi 27 mai 2019 au vendredi 21 juin 2019 (4 S). 

 SIO 2 : du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 (6 S). 
(**) Suivi du portefeuille des compétences : du lundi 24 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019. 

 

Les dates des partiels : 
 

 Partiels N°1 (CG 1et 2, SIO 1et 2) : du lundi 17 au 21 décembre 2018. 

 Arrêt des notes 1er Semestre SIO 1 et SIO 2 : Vendredi 4 janvier 2018 

 Arrêt des notes 1er semestre CG1 et CG2 : Lundi 14 janvier 2019 

 Partiel N°2 CG2 : du 25 au 28 mars 2019. 

 Partiel N°2 SIO2 : du 8 au 12 avril 2019. 

 Partiel N°2 CG1 : les 9 et 10 mai 2019 (Oraux) et du 13 au 17 mai 2019. (Ecrits) 

 Partiel N°2 SIO1: du 21 au 24 mai 2019. 

  

 

Le jour de la « tenue professionnelle » retenu est le jeudi. 

Les cours débuteront selon votre emploi du temps le mercredi 5 septembre. 
Bonnes vacances à tous. 
 
 

  

Le Chef d’établissement 
M. LOVERA 


