20 Place de la Tourbie - 29196 QUIMPER Cédex
Tél. : 02 98 95 04 86 - Fax : 02 98 95 06 24

RENTREE 2015
Aux étudiants admis en BTS,
Je vous prie de lire ci-dessous quelques précisions concernant votre rentrée :

ACCUEIL
 1ère année BTS :
 2ème année BTS :

jeudi 3 septembre à 13h30 (Auditorium)
jeudi 3 septembre à 10h00 (Auditorium)

Entrée Place de la Tourbie

INTERNAT
Les internes pourront déposer leurs affaires : - jeudi 27 aout : de 15h30 à 17h30
jeudi 3 septembre de 13h00 à 13h30 pour les BTS1
de 9h00 à 10h00 pour les BTS 2
L’hébergement débutera le jeudi 3 septembre au soir. Une rencontre à l’auditorium aura lieu à 21h00.
L’équipement pour l’internat doit être réduit (4 nuits par semaine). Il faut fournir une alèse en tissu (0.90 x 2 m), des draps, couvertures ou
couette, serviettes de toilette, chaussons et sac de linge sale. Prévoir un rechange complet en cas de problème.
Caution : un chèque de 15 euros et de 30 euros seront demandés à la remise des clés et du badge d’accès.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Documents à fournir le jour de la rentrée

 Certificat d’inscription pour les Boursiers de l’Enseignement Supérieur (s’il n’a pas été remis en juillet).
 L’immatriculation à la Sécurité Sociale Etudiante sera faite en début d’année scolaire par l’établissement.
Le montant de la cotisation est fixé à 215 euros pour l’année universitaire 2015-2016, sauf boursiers et ayant-droits. Le chèque, à
remettre au secrétariat de l’enseignement supérieur, sera à établir à l’ordre du Likès qui reversera globalement la cotisation à l’URSSAF
dès la validation de l’inscription auprès des centres de sécurité sociale étudiante en septembre.

STATUT « ETUDIANT »
Les étudiants de BTS appartiennent à l’Enseignement Supérieur et bénéficient à ce titre du Régime de la Sécurité Sociale des Etudiants,
et de Bourses d’Enseignement Supérieur. Le Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (C.L.O.U.S) est également à leur
disposition et en mesure de faciliter leur hébergement à Quimper.
Remarque :

Résidence Universitaire – Rue de l’Université – Quimper (Tél. : 02.98.90.61.18)

Eventuellement, ils peuvent prendre leur repas au Self du Likès, sur présentation d’un ticket en vente à la cafeteria du Lycée.

REGLEMENT
Il est distribué aux étudiants en début d’année scolaire. Le tabac est interdit dans tout l’Etablissement.
L’assiduité aux cours et travaux pratiques est obligatoire. Pour l’admission en seconde année, il sera tenu compte de l’ensemble des
travaux et examens de l’année, ainsi que de l’assiduité aux cours et aux stages obligatoires. Toute absence (prévue et non prévue) doit
être justifiée auprès du secrétariat de l’enseignement supérieur (02-98-95-99-41).

CONTRIBUTION FAMILIALE
La contribution familiale pour l’année scolaire s’élève forfaitairement à 917 euros avec facturation en deux fois, soit Octobre 2015 et
Janvier 2016. Nous vous proposons également le règlement par prélèvements automatiques.

STAGES EN ENTREPRISE
Dès à présent, chacun doit se préoccuper de trouver ses stages. Voici les dates de stages :
 BTS Assistant de Gestion PME/PMI :
- 1ère année
:
Stage de 6 semaines
- 2ème année :
Stage de 2 semaines
Stage de 4 semaines

du 17/05/16 au 24/06/16
du 07/12/15 au 18/12/15
du 11/01/16 au 05/02/16

 BTS Commerce International :
- 1ère année :
Stage de 8 semaines à l’étranger (prospection commerciale) du 25/04/16 au 24/06/16
- 2ème année :
Stage de 4 semaines en France (gestion des opérations d’import-export) du 11/01/16 au 05/02/16

 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations :
- 1ère année
:
Stage de 1 semaine
Stage de 6 semaines
- 2ème année :
Stage de 3 semaines

du 30/11/15 au 04/12/15
du 23/05/16 au 24/06/16
du 07/12/15 au 18/12/15

 BTS Négociation Relation Client :
- 1ère année
:
Stage de 1 semaine
Stage de 6 semaines
- 2ème année :
Stage de 4 semaines
Stage de 3 semaines
 BTS Electrotechnique :
- 1ère année
:
Stage de 2 semaines
- 2ème année :
Stage de 4 semaines

du 07/12/15 au 11/12/15
du 19/05/16 au 30/06/16
du 23/11/15 au 18/12/15
du 22/02/16 au 11/03/16
du 06/06/16 au 24/06/16
du 04/01/16 au 29/01/16

 BTS industrialisation des Produits Mécaniques :
- 1ère année
:
Stage de 8 semaines
- 2ème année :
Pas de stage

du 02/05/16 au 29/06/16

VOS INTERLOCUTEURS
Directeur des Etudes
Chefs de travaux Industriel
Chefs de travaux Tertiaire

:
:
:

Monsieur Lionel LE FOURN
Monsieur Xavier MOENNER
Monsieur Lionel LE FOURN

Assistante ENSUP et vie scolaire

:

Madame Christelle LE TALLEC

Professeurs principaux

:

Section
BTS Assistant de Gestion PME/PMI
BTS Commerce International
BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
BTS Négociation et Relation client
BTS Electrotechnique
BTS Industrialisation des Produits Mécaniques

Année
1ère année
2ème année
1ère année
2ème année
1ère année
2ème année
1ère année
2ème année
1ère année
2ème année
1ère année
2ème année

Professeur Principal
Mme GOUIFFES Emmanuelle
Mme LE MAT Françoise
Mme LE STER ANNE
M. GLINEC MYRIAM
Mme GOLHEN Ginette
Mme BAILLY Sarah
Mme BOULBEN Carole
Mme DIVERREZ Valérie
M. DELAIRE Eric
Mme GILLES Angèle
M. MINARD Jean-François
M. QUELENNEC Tangi

Responsables et Professeurs reçoivent sur rendez-vous.
Je vous assure, Madame, Monsieur, de tout le dévouement de l’équipe éducative et vous souhaite une bonne rentrée.

Joseph MINGUY
Directeur

