
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avignon, le 5 juillet 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous invite à prendre connaissance des modalités de la rentrée scolaire prochaine dès à 

présent afin que vous puissiez vous organiser. 

Vous trouverez ci-après : 

-   La circulaire de rentrée 

-   La liste des fournitures 

Informations complémentaires : 

1/Assiduité 

Les temps de présence comptent dans la validation de votre année. Nous vous demandons d’agir 
en tant qu’adulte responsable, en limitant vos absences et vos retards et en les justifiant auprès 
de la vie scolaire. 

2/Ordinateur 

Afin de travailler dans de bonnes conditions nous vous demandons de venir en cours avec votre 

ordinateur portable. 

L’utilisation du matériel informatique ne vous dispense pas de venir avec vos manuels lorsque 

le professeur le demande. 

3/Stages 

Les périodes de stage en entreprise sont obligatoires et non rémunérés. Les étudiants doivent 

effectuer leurs recherches de lieu dès à présent. Voir dates ci-après : 

BTS MCO1 :  du 15/05 au 10/06/2023 
 
BTS MCO2 :  

du 17/10 au 22/10/2022 
du 12/12 au 17/12/2022 

du 03/01 au 14/01/2023 

du 13/03 au 25/03/2023 

 

 



 

Des journées de mission viendront se rajouter durant l’année. 
 

BTS CG1 :  du 28/11 au 09/12/2022 

  du 22/05 au 26/06/2023 

 

BTS CG2 :  du 14/11 au 09/12/2022 

   

 

4/Certification VOLTAIRE / Certification PIX/ Certification Langue anglais 

La préparation à ces 3 certifications est obligatoire et se fera tout au long de l’année. 

5/ Sécurité sociale des étudiants : 

Les élèves qui étaient inscrits en tant qu’étudiant lors de l’année scolaire 2021-2022, devront 

fournir le jour de la rentrée l’attestation d’ayant droit couvrant l’année scolaire 2022-2023. 

 

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez noter que nos services fermeront le vendredi 15 juillet au soir et ré ouvriront le lundi 22 

août au matin. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous assure de mon sincère dévouement. 

  

  

L’équipe de direction 
 
 
 
 
 


