
JOURNEES D’INTEGRATION – Rentrée 2022 

Juillet – septembre 2022 

 
Quand 

 

 
Qui 

 
Quoi 

Mercredi 29 juin 
9h – 12h 

Futurs étudiants de BTS1 issus de bac Pro 
Séminaire d’accueil en inter-catégoriel (Direction, vie scolaire, enseignants, 
personnels) ;  
1er temps de présentation en amphi dont disciplines générales puis un 2ème 
en salles (A21 à A24) + futurs professeurs-référent + équipes SII et éco-
gestion. 
 

Jeudi 30 juin 
9h – 12h 

Futurs étudiants de BTS1 issus de bac GT 

N.B. : l’ensemble des professeurs non convoqués à des examens est attendu sur ces demi-journées ; au moins un membre de chaque équipe disciplinaire 
devra être présent sur chacune de ces matinées. 

Jeudi 1erseptembre  
9h – 12h 

 

 
 

Etudiants de 
 

BTS 1ère année (9h – 12h) 
 

BTS 2ème année (10h – 12h) 
 

Programme de l’accueil des BTS1 : 
- Distribution des identifiants étudiants / parents de l’ENT + 

identifiants PC 
- Questionnaires + évaluation Pronote maths / sciences + lettres pour 

diagnostic pédagogique individualisé 
- Distribution B.A-BA du bâtiment & explication 
- Passage vie scolaire pour réalisation des photos individuelles 
- Désignation des tuteurs de 2ème année pour intervention en classe le 

5/9 
 
Programme de l’accueil des BTS2 : lancement de l’année + état des lieux au 
retour des stages & préparation de la rédaction des CRAMP 
 

Vendredi 2 
septembre 

Tous les étudiants de BTS 

BTS1 : cours aménagés et entretiens individualisés  
BTS2 en salle de projet avec professeurs référent (rédaction des CRAMP) 
 
Fin des cours à 12h 30 + photo étudiants / personnels avec T-shirts du lycée 
 
14h : réunion de synthèse des entretiens individualisés avec l’ensemble de 
l’équipe pédagogique 



Lundi 5 septembre 

Etudiants de BTS 1ère année + tuteurs de 2ème 
année 
 
NB : étudiants de 2ème année en cours selon 
emploi du temps 

Matin : accueil petit déjeuner avec étudiants tuteurs de 2ème année & avec 
des professionnels, anciens étudiants du lycée (lien échanges AASL) 
 
Après-midi : sorties pédagogiques ou visites de chantier ; encadrement 
restant à finaliser en équipe pédagogique au plus tard lors de la pré-
rentrée 
 

BAT1 TP1 MEC1 CCST1 

Visite chantier 
éco-quartier, 
Pantin – ? ? 

Visite 
architecturale 
de la Défense – 
Mme GENESTE- 
M. VALADE + ? 

 
Atelier théâtre 
(à confirmer) 

Mardi 6 septembre Etudiants de BTS 1ère année 

Matin : cours selon emplois du temps (BTS1, toute la journée pour les BTS2) 
 
Après-midi : sorties pédagogiques ou visites de chantier ; encadrement 
restant à finaliser en équipe pédagogique au plus tard lors de la pré-
rentrée 

BAT1 TP1 MEC1 CCST1 
Cité U – M. 
VALADE +  

Visite du musée 
des égouts – M. 
LEVEILLEY 

Visite chantier 
éco-quartier, 
Pantin – Mme 
GENESTE + ? 

Musée de la contre-
façon (2 groupes / 2 
départs) 

Mercredi 7 
septembre 

Tous les étudiants de BTS 

Journée d’intégration en base de loisirs (site KOEZIO & accrobranche à Cergy 
Pontoise), déjeuner collectif à la base de loisirs de Cergy. 
Départ avec 2 cars de porte d’Aubervilliers  
Détails communiqués lors de la pré-rentrée (horaires de départ et nombre 
d’encadrants attendus) 
NB : constituer groupes mixtes 1ère / 2ème année avant le départ 
 

 

Ouverture de la DP : jeudi 8 septembre 

Début de l’accueil petit déjeuner gratuit pour les étudiants : lundi 12 septembre à 7h 45 


