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journées d’intégration 

Une journée d’intégration réussie pour les étudiants d’ECS-ECT vendredi 8 septembre 2017 

 

Après un accueil au CDN pour la présentation de la saison, par groupe de 8 les étudiants ont participé à un rallye – 

reportage photographique dans la ville de Besançon. Ils ont retrouvé à plusieurs reprises l’équipe pédagogique, en 

particulier pour un pique-nique à la Gare d’eau. Une journée riche, surtout pour les étudiants de première année, 

malgré un temps mitigé 

Une journée d’intégration des BTS Assistant Manager 

 

Jeudi 14 septembre, les étudiants de 2ème année de BTS Assistant de Manager ont accueilli les 1ères années. Au 

programme de la journée d’intégration : Petit déjeuner, intervention du CRIJ pour présenter les possibilités et aides 

pour les stages à l’étranger, speed dating sur les stages. L’après-midi, avec une apparition appréciée du soleil,  les 

étudiants, par groupe de 8, ont réalisé un géocaching pour découvrir le centre- ville de Besançon. 

 



Une journée d’intégration des BTS SP3S 

 

Jeudi 21 septembre, les étudiants de 2ème année de BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ont 

accueilli les étudiants de 1ère année. 

Au programme de la journée : accueil, jeux de présentation, attributions des marraines aux étudiants de 1ère année, 

présentation du BTS sous forme de tables rondes avec différents thèmes : les actions professionnelles, les stages, le 

voyage pédagogique prévu à Bruxelles…L’après-midi, après un pique-nique au parc Micaud, les étudiants ont été 

reçus à la « Maison des Seniors ». Puis ils ont participé à des olympiades au centre6ville. 

 

Une journée d’intégration dans le Haut Doubs pour les BTS AG PME PMI 

 

Très belle journée d’intégration ce mardi 26 septembre pour les étudiants de BTS AG PME-PMI. 

En effet, ils se sont rendus dans le Haut Doubs pour passer un agréable moment de convivialité et de découvertes. 

Au programme Biathlon, Skis Roues, Course d’orientation et visite chez un sculpteur à la tronçonneuse. Sans 

oublier un repas franc-comtois dans une auberge des Hopitaux Vieux ; 

 

http://www.lyceepergaud.fr/?p=12261


AGENDA 21 : Une journée d’intégration des éco-délégués 

Le 25 septembre, après un repas convivial dans la salle « des invités » du restaurant scolaire, en présence d’élèves 

de TTMG3-TTMG1 éco-délégués du lycée, de quelques adultes investis, une visite au Sybert a été organisée et 

avons été reçus par Mme Savoye, animatrice au Sybert. 

 

  

L’organisation, les compétences, les ressources humaines, les objectifs du Sybert nous ont été présentés par 

Mme Savoye devant un public très attentif ! Les éco-délégués ont su poser des questions pertinentes dans un 

objectif d’amélioration de leurs connaissances tant dans le domaine du développement durable que dans les 

matières spécifiques comme le management des organisations, la gestion des ressources humaines… 

L’équipe a élaboré des pistes pour l’année 2017-2018 avec tout d’abord comme objectif pour les éco-

délégués une intervention dans des classes pour présenter leurs actions  en espérant impliquer d’autres camarades 

à poursuivre à leurs côtés. Ils souhaitent également sensibiliser l’ensemble de l’établissement, à une utilisation 

optimale en recto/verso du papier imprimé. Des bacs « croque-feuilles » offerts par le Sybert seront donc mis en 

place dans les salles informatiques. 

 

 

 

 


