
Le 23 août 2021 

                      Aux parents et étudiants de BTS 
     

 

Objet : Rentrée 2021 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers parents, Chers étudiants,  
 
Dans le prolongement de votre confirmation d’inscription dans notre établissement, vous trouverez ci-dessous 
quelques informations importantes pour la rentrée à venir :  
 

BTS 2
ème

 année APV et GF  
 

• Voyage d’études : REPORTÉ à la fin du mois de mars compte tenu des conditions sanitaires. 
 

• Rentrée et Reprise des cours : le lundi 6 septembre à 14h pour tous. 
 
 

BTS 1
ère

 année APV et GF  
 

• Rentrée : le lundi 13 septembre à 14h30 (amphithéâtre / Bâtiment Laurus) pour 3 jours d’intégration et de 
découverte des territoires (prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche)  

• Démarrage des cours : le jeudi 16 septembre à 8h suivant l’emploi du temps de référence.  

 
Vous trouverez, joint à ce courrier, le dossier de rentrée. Attention, certains éléments doivent nous être parvenus au 

plus tard le 23 août 2021 :  

- Pour les étudiants BTS 1
ère

 année : 
o Note d’information concernant les stages  
o Note d’information concernant le matériel et l’équipement à prévoir 

- Pour les étudiants de BTS 2
ème

 année : 
o Attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté : document nécessaire à 

l’inscription à l’examen du BTSA à nous faire parvenir 

- Pour tous :  
o 2 exemplaires du règlement intérieur (dont un à nous retourner signé) 

 
Dans le contexte actuel, de la pandémie liée à la Covid, nous ne pouvons que vous recommander de vous faire 

vacciner. Ainsi, nous pourrons tous travailler dans une plus grande sécurité sanitaire, sans oublier l’accès qui 

pourrait être limitée à toute manifestation technique dont la participation est indispensable dans votre cursus 

professionnel. Merci d’y réfléchir si ce n’est déjà fait. 

 
Dans l'attente de vous retrouver le 6 et/ou le 13 septembre, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers 
étudiants, nos salutations distinguées. 

 
 

Hervé LE PAPE 
Responsable BTS APV 
 
Saïd BELKACEM 
Responsable BTS GF 

Laurent CHANTRE  
Chef d’Etablissement 

 

NB : Si nécessaire, vous pourrez effectuer un passage au SECRÉTARIAT pour compléter votre dossier 
administratif. Deux certificats  de  scolarité seront délivrés systématiquement à chaque étudiant, 3 semaines 
après la rentrée (Veillez à en faire des photocopies) 
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