INFORMATIONS DE RENTRÉE
2018-2019

CAMPUS EPID-VAUBAN
BTS TERTIAIRE ET
INDUSTRIEL
1) ORGANISATION DE LA RENTREE :
Mardi 04 Septembre


Accueil de tous les BTS 1ère année à l’Amphithéâtre VERSCHAEVE de l’ULCO à 14h,
Accueil officiel de la Direction et des autorités Dunkerquoises et présentation des différents BTS du groupe EPIDVAUBAN, et interventions diverses.
Du Mercredi 05 Septembre au Jeudi 06 Septembre inclus



Cours de remise à niveau et de positionnement pour tous les étudiants de BTS Tertiaire 1 ère année. Voir le Planning ci-dessous.
Vendredi 07 Septembre



Accueil à 09h30 des BTS 1ère année par les professeurs principaux.
Ensuite tous les étudiants seront conviés à une après-midi d’intégration par formation. Le planning des activités
d’intégration sera donné le matin par le professeur principal. Les étudiants devront prévoir un pique nique pour le midi.


Reprise des cours des BTS 1ère année suivant l’emploi du temps le Lundi 10 Septembre.


Accueil à 13h50 des BTS 2ème année par les professeurs principaux. Reprise des cours le Lundi 10 Septembre suivant
l’emploi du temps.



Accueil à 13h50 des BTS 2ème année Tertiaires par les professeurs principaux. Reprise des cours le Lundi 10 Septembre
suivant l’emploi du temps.



Réunion pour les BTS 1ère année le Lundi 10 Septembre à 18h avec les professeurs principaux, les étudiants et les
parents, au Batiment du Campus.

2) COURS de remise à niveau obligatoires (BTS 1 TERTIAIRE : MUC1, CG1, GPME1) :


Des cours de remise à niveau auront lieu avant la rentrée des étudiants. Ceci pour faciliter la reprise des cours pour les
étudiants en fonction de leur filière d’origine ; la présence aux cours de remise à niveau est obligatoire.

BTS CG

BTS
GPME

Mercredi 05 Septembre
09h-10h30 : Eco-droit Management
M. Duribreux
10h30-12h : Culture Générale et Expression
Mme Hugoo
13h-15h :Mathématiques.
M. Pécourt
15h- 17h : Anglais
M. Waxin

Jeudi 06 Septembre
09h-12h : Atelier Professionnel et processus
Mme Delfly et Mme Retaux.

Mercredi 05 Septembre
09h-10h30 : Culture Générale et Expression
Mme Hugoo
10h30-12h : Eco-droit Management.
M. Duribreux
13h-15h : Anglais.
M. Waxin

Jeudi 06 Septembre
09h-12h : Atelier Professionnel et A1-A2-A4-A5-A8
Mme Arribas, Mme Poupart, M. Kydts.

Mercredi 05 Septembre
Anglais - Groupe1
Mme Deschuytter
Anglais - Groupe2
10h30-12h :
Mme Deschuytter
Eco-droit
Culture
13h-15h30 :
Management Générale et
expression –
Groupe1
M. Duribreux
Groupe2
Mme Hugoo

Jeudi 06 Septembre
09h-12h : DUC – GRC – MGUC – Info Com
Mme Muller, Mme Baes, Mme Lourme

09h-10h30 :

BTS MUC

13h-17h : Atelier Professionnel et Processus
Mme Delfly et Mme Retaux.

13h-17h : Atelier Professionnel et A1-A2-A4-A5-A8
Mme Arribas, Mme Poupart, M. Kydts.

13h-17h : DUC – GRC – MGUC – Info Com
Mme Muller, Mme Baes, Mme Lourme
.

15h30-17h

Culture Générale
et expression –
Groupe1
Mme Hugoo

Eco-droit
Management
–Groupe2
M. Duribreux

Les étudiants doivent tenir compte des plannings ci-dessus suivant les formations. La composition des groupes sera
communiquée le Mardi 04 Septembre, à l’issue de l’accueil à l’amphi Verschaeve.

3) SÉCURITÉ SOCIALE ETUDIANTE :
Cf la circulaire jointe afin de prendre connaissance des changements pour l’année 2018-2019.

4) BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
- Les nouveaux boursiers déposent leur notification d'attribution conditionnelle au Secrétariat du CAMPUS auprès de Mme
PACCOU, qui confirmera votre inscription en BTS auprès du CROUS. Une fois votre scolarité confirmée, le CROUS vous enverra par
mail une décision définitive, veuillez faire parvenir une copie de cette décision à Mme PACCOU, dès la réception du mail du CROUS.

5) LA CARTE DE TRANSPORT :
Les étudiants ne bénéficient pas d’aides au transport scolaire, toutefois les étudiants boursiers peuvent éventuellement bénéficier de
réduction. Vous devez prendre contact directement avec le transporteur.

6) INFIRMERIE EPID :
- Pour tout élève bénéficiant d’aménagement de la scolarité et d’examen (tiers temps supplémentaire, AVS, matériel spécifique…) ou
ayant un souci de santé particulier ; merci de vous rapprocher de Mme WIECH, infirmière au 06.75.34.71.21 – avant le 10/09/2017.

7) PRONOTES - A QUOI SERT CE SERVICE ?
- Dans le souci constant d’améliorer les services offerts aux familles, le groupe EPID/VAUBAN offre aux parents la possibilité de suivre
en temps réel la scolarité des élèves.
PRONOTES - Espace Parents & Elèves est un portail internet de consultation pour les familles & élèves.
Ce service confidentiel et sécurisé par un mot de passe, qui est donné aux parents et aux élèves, vous permet d'avoir accès aux
informations suivantes :
-

-

Les événements à venir, comme un conseil de classe ou une réunion d'information.
Le calendrier scolaire avec les vacances et les jours fériés.
Les notes, et les absences de l'élève.
L'emploi du temps de sa classe, en fonction des semaines de l'élève.
L'agenda des devoirs en ligne.
Les absences des professeurs.
Une messagerie est également disponible pour être en contact direct avec les professeurs, les responsables du Campus… .

8) OFFICE 365 POUR TOUS :
-

-

Dans le cadre du développement du numérique, inscrit à notre projet d’établissement, l’ensemble des élèves, étudiants et
enseignants bénéficient d’Office 365 pour l’éducation à titre gratuit.
Cet accès comprend les applications en ligne Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams… ainsi que les outils pour la classe.
Il est également possible d’installer chez vous la suite office 2016 (sur 5PC + téléphone, tablette), les logiciels (WORD,
EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK…).
Les élèves seront accompagnés pour activer leur compte.
Ils disposeront alors d’une adresse de messagerie du type login@epid-vauban.fr et de l’ensemble des outils office pour la
durée de leur scolarité au sein du groupe EPID-VAUBAN.
L’identifiant pour office est strictement personnel et ne doit en aucun cas être divulgué.
Cet identifiant unique donne accès à l’ensemble des postes informatiques élèves des deux sites.

Dates à retenir :
Lundi 10 Septembre : Elections des délégués en TS2.
Les élections en TS1 se feront avant le Lundi 17 Septembre.
Jeudi 20 Septembre de 12h à 13h.
. Assemblée générale pour la mise en place de l’association des étudiants,
Jeudi 27 Septembre :
. Photos de classes. Le planning de passage sera communiqué le jour même par
les professeurs principaux.

