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1 rue de la fraternité – 51000 Châlons en Champagne 
Tél : 03 26 69 32 70 - secretariat.direction@ozanam-lycee.f  

http://www.ozanam-lycee.fr 
 

 

 
 
 

Châlons en Champagne, 
le 28 août 2019 

 
 

Circulaire de rentrée universitaire 2019-20 
 
 

1ère année BTS Support à l’Action Managériale 
1ère année BTS Commerce international 

1ère année BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
 
La rentrée est fixée le Jeudi 5 septembre 2019 à 9h30 
 
9h30-10h00 : accueil et présentation de l’équipe enseignante à l’amphithéâtre 
 

10h00-12h30 : prise en charge par les professeurs responsables (informations générales, emploi du temps…) 
 

Repas offert au self 
 

13h30 - 17h30 : Présentation des outils TICE et travaux de groupe 
 
 

Les 2 premières journées seront consacrées à la présentation des objectifs de la formation, à la connaissance 
de l’équipe pédagogique et de la promotion étudiante ainsi qu’à la découverte du monde professionnel. 
 
 
 

2ème année BTS Support à l’Action Managériale 
 
La rentrée est fixée le jeudi 5 septembre 2019 à 9h00, salle 812 
 

9h-11h30 : Présentation de l’année (emploi du temps, stage…) 

11h30 – 13h30 : Accueil des BTS 1ères années (repas offert) 

13h30-17h00 : Travail sur l’exploitation du stage 
 

Veillez à apporter tous les documents issus du stage de 1ère année, afin de permettre l’exploitation de ce 
dernier avec l’équipe enseignante. 
 
Pour information, je vous communique les dates de stage de 2ème année :  
 

Du lundi 06 janvier au vendredi 21 février 2020 inclus (soit 7 semaines de stage). 
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2ème année BTS Commerce international 
 
La rentrée est fixée le jeudi 5 septembre 2019 à 9h00, salle 821 
 

9h-11h30 : Présentation de l’année (emploi du temps, stage…) 

11h30 – 13h30 : Accueil des BTS 1ères années (repas offert) 

13h30-17h00 : Travail sur l’exploitation du stage 
 

Veillez à apporter tous les documents issus du stage de 1ère année, afin de permettre l’exploitation de ce 
dernier avec l’équipe enseignante. 
 

Je vous rappelle que le rapport du stage de 1ère année est à déposer contre signature ou à envoyer en 
recommandé avec AR avant le vendredi 23 août 2019. 
 

Pour information, je vous communique les dates de stage de 2ème année :  
 

Du lundi 20 janvier au vendredi 21 février 2020 inclus (soit 5 semaines de stage). 
 
 

2ème année BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
 
La rentrée est fixée le jeudi 5 septembre 2019 à 9h00, salle 822 
 

9h-11h30 : Présentation de l’année (emploi du temps, stage…) 

11h30 – 13h30 : Accueil des BTS 1ères années (repas offert) 

13h30-17h00 : Travail sur l’exploitation du stage 
 

Veillez à apporter tous les documents issus du stage de 1ère année, afin de permettre l’exploitation de ce 
dernier avec l’équipe enseignante. 
 

Pour information, je vous communique les dates de stage de 2ème année :  
 

Du lundi 06 janvier au vendredi 21 février 2020 inclus (soit 7 semaines de stage). 
 
 

Informations générales 1ère et 2ème année de BTS 
 

Internat : Les étudiantes qui ont choisi la structure d’hébergement BTS pourront se présenter auprès de 
Monsieur GABRIEL, Conseiller Principal d’Education et Responsable d’Internat : 

Pour les BTS 1ères années et 2èmes années : le mercredi 4 septembre à partir de 14h. 
 

 

Livres : Vous trouverez ci-joint la liste des livres de votre promotion (sauf en BTS SP3S 2, pas de livres à 
acheter). Afin de suivre une scolarité efficace, je me permets d’insister sur le fait que l’acquisition des livres 
universitaires pour la rentrée revêt un caractère obligatoire. 
 
Je vous souhaite une bonne année universitaire 2019-2020 dans notre établissement. 

 

Le Directeur adjoint, 
 

Michael DESCHAMPS 
 


