BTS 2ème année
Lille, le 3 octobre 2016
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les informations concernant le premier trimestre.

* PLANNING
Jeudi 20 octobre 2016
Jeudi 10 novembre 2016
Vendredi 11 novembre 2016
Samedi 3 décembre 2016
Vendredi 9 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016
Du 12 au 14 janvier 2017
Samedi 21 janvier 2017

Vacances de Toussaint jusqu'au mercredi 2 novembre 2016 (inclus)
Journée pédagogique (pas de cours)
Armistice 1918 (pas de cours)
Matinée portes ouvertes CAMPUS de 9h à 13h
Célébration vers Noël à 10h30
Vacances de Noël jusqu'au lundi 2 janvier 2017 (inclus)
Salon de l’Etudiant au Grand Palais – Lille
Matinée portes ouvertes CAMPUS de 9h à 13h

* VIE QUOTIDIENNE
Contrat d’études
La construction du projet et la réussite scolaire de chaque étudiant s’établissent dans le respect d’autrui et du règlement
lié à la vie du Campus. Le Campus Ozanam Epil engage donc avec chacun un contrat d’études.
Tout étudiant a signé et remis en début d’année à l’administration l’accusé de réception du contrat d’études et s’engage à
le respecter. Le contrat d’études est consultable en ligne sur le blog du campus.
Blog Campus
Il renseigne en temps réel les étudiants et les familles sur toutes les actualités du Campus, les modifications temporaires
d’emplois du temps, les plannings d’examens, de DS et d’accompagnement personnalisé.
Rendez-vous sur http://groupe-oec.fr/blog-campus
Vie étudiante
Le Bureau des étudiants, plus communément appelé BDE est une association d’étudiants élue par les étudiants du
Campus. Il est force de proposition pour égayer la vie sur le Campus. Il organise en plus de sa traditionnelle journée
d’intégration, des soirées étudiantes et des activités culturelles.
Diverses activités sportives sont proposées aux étudiants sur le site du Campus mais aussi sur les sites partenaires ICAM
et ISEN.
Renseignements auprès du Bureau des Sports : bdsozanam@gmail.com
Un foyer a été aménagé par le BDE. Un baby-foot attend les étudiants pendant leur temps de pause!
Cafétéria Campus
Dans un espace redynamisé, l’Open Café, propose une offre alimentaire élargie avec la possibilité de choisir parmi
différents menus, plat unique, salades ou sandwiches variés. Prix variant de 2,10€ à 6,10€.
Les étudiants ont reçu lors de leur premier passage en caisse, une carte de paiement individuelle nominative et codée.
Celle-ci est indispensable pour la Cafétéria. Le rechargement de cette carte s’effectue uniquement sur place (espèce,
chèque ou carte bancaire).
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* SUIVI ETUDIANT
Le site Scolinfo (www.scolinfo.net) permet de visualiser les notes et l’assiduité de l’étudiant. En début d’année, un code a
été remis aux étudiants.
Deux conseils de classe sont programmés :
- 1er conseil en décembre/janvier
- 2ème conseil en mai

* STAGES
Stage de Technicien Supérieur - Année Scolaire
2015/2016
ELT : Electrotechnique

2ème Année

du 02 Janvier au 27 Janvier 2017

M.S : Maintenance des Systèmes

2ème Année

Dates non encore définies

M.S.E. : Métiers des Services à l’Environnement

2ème Année

du 02 Janvier au 10 février 2017

B.T.S. :

Dates :

* INSCRIPTION A L’EXAMEN DE BTS
Les inscriptions se dérouleront du 12 octobre au 9 novembre 2016 selon un planning défini. Le jour de l’enregistrement, les
étudiants se présenteront au bureau de Valérie Baronnet munis obligatoirement des diverses pièces administratives
demandées.
Toutes les informations relatives à l’inscription aux examens sont consultables sur le blog Campus à l’adresse suivante :
http://groupe-oec.fr/blog-campus/examens-partiels/
* Dispositif Objectif Ingénieur (DOIng)
Les sessions proposées pendant les vacances scolaires se dérouleront:
- Du jeudi 20 octobre au mardi 25 octobre 2016 inclus (vacances de Toussaint)
- Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 inclus (vacances d’hiver)
Renseignements auprès de Thierry Carette thierry.carette@ozanam.eu
* Bac+3
Le Campus propose deux cycles de formation au niveau Bac+3 :
- Responsable Développement Hygiène Propreté et Services (destiné aux titulaires du BTS MSE ou MS)
- Commercialisation de Produits et Services (ouvert à tous les titulaires d’un BTS ou DUT)
Renseignements auprès de Laurent Decroix : laurent.decroix@ozanam.eu
Soyez assurés de notre dévouement.
P.J. : bordereau du 1er trimestre

Thierry CARETTE
Directeur du Campus
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