Juillet 2020

Madame, Monsieur,
Voici déjà venu le temps de reprendre contact avec vous pour préciser les modalités de la rentrée sous réserve des mesures
prises par le Gouvernement à l’égard de la situation sanitaire liée au Covid-19.
La rentrée est fixée au mardi 1er septembre. L’entrée du CAMPUS se fait par la rue Roland (station métro Port de Lille).

B.T.S. ____________________________________________________________
 1ère année :
 2ème année :

de 09h05 à 12h10 – Pas de cours dans l’après-midi.
de 13H35 à 15h30

D.C.G. ___________________________________________________________
 1ère année :
 2ème et 3ème année :

de 09h05 à 12h10 – Pas de cours dans l’après-midi - Semaine aménagée
EDT normal à partir du lundi 7 septembre 2020.
à 09h05 - Semaine de révisions pour préparer aux épreuves de
l’examen officiel – EDT normal à partir du lundi 7 septembre 2020.

Informations importantes et complémentaires
Cadres horaires ________________________________________________________________________
Du lundi au vendredi :
 Horaire d’ouverture du Campus : de 7h30 à 19h00
Accès par badge uniquement (carte inopérante en dehors de ce créneau horaire)
Avec possibilité de travailler individuellement ou en groupe en dehors des heures de cours.
 Horaire des cours 08h05-12h10 et 13h35-17h40

Le jour de la rentrée ____________________________________________________________________
 Mardi 1er septembre : merci de remettre les documents ci-dessous à votre professeur référent :
 la fiche santé
 le document pour les étudiants à besoins éducatifs particuliers avec copie des aménagements
obtenus en 2019-2020.
Nous fournir également si cela n’a pas déjà été fait :
 Le relevé de notes du Bac pour les BTS 1ère année et DCG 1ère année.
 Votre justificatif d’attribution conditionnelle ou définitive de la bourse.

Bureau Des Étudiants (B.D.E.) ____________________________________________________________
Le Président du BDE et son équipe passeront en classe à la rentrée pour vous présenter les actions du BDE
et, plus particulièrement, (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire l’intégration et le Voyage Promo
2021.
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LES ÉTUDES __________________________________________________________________________
 2 bulletins semestriels vous parviendront par voie postale.
Vous pouvez consulter, ainsi que vos familles, vos résultats scolaires et votre assiduité via le site lasallelille.com puis
Ecole Directe (les modalités d’accès et code seront communiqués courant septembre)
 Manuels scolaires : Les livres et TP sont commandés par l’Établissement. Les étudiants se rendront au
Furet du Nord pour retirer leurs livres en contrepartie du règlement par chèque. Des précisions vous
seront communiquées ultérieurement concernant, la date de retrait et le montant dû par section.
Les étudiants sont encouragés à venir en cours avec leur propre ordinateur portable.
 Le choix de la LV2 pour les sections de BTS se fera en classe à la rentrée. Il sera définitif pour toute
l’année scolaire 2020-2021.Une formation (avec participation financière) de préparation au TOEIC sera
présentée en classe à la rentrée pour les BTS 1ère et 2ème année par Mme Marion Chopin, professeur
d’Anglais.
 Erasmus : Une présentation du projet Erasmus sera faite auprès des étudiants par M. Jérôme Piette,
Enseignant Responsable Projet Erasmus.
 Projet Voltaire : Les tests ne concernent que les BTS 1ère année et auront lieu courant septembre 2020. Il
s’agit d’un entraînement en ligne avec exercices d’orthographe et de grammaire. Le logiciel évalue le
niveau et construit un parcours personnalisé en fonction des réponses.
 Modules de préparation aux concours des Grandes Ecoles de Commerce : Des cours de préparation
(avec participation financière) seront proposés aux étudiants de BTS 2ème année.

LES STAGES __________________________________________________________________________


Filières comptables :
 BTS CG1







BTS CG2
DCG1
DCG2
DCG3

Filières commerciales :
 BTS MCO1
 BTS MCO2
 BTS NDRC1
 BTS NDRC2

du 23 novembre au 4 décembre 2020
du 17 mai au 11 juin 2021
du 23 novembre au 18 décembre 2020
du lundi 07 juin au vendredi 02 juillet 2021
du lundi 05 au vendredi 23 octobre 2020 et du du 07 juin au 09 juillet 2021
du lundi 05 au vendredi 23 octobre 2020
du 1er au 20 février 2021 et du 17 mai au 19 juin 2021
du 9 au 27 novembre 2020 et du 1er au 20 février 2021
du 18 janvier au 12 février 2021 et du 17 mai au 25 juin 2021
du 18 janvier au 12 février 2021

DATES A RETENIR______________________________________________________________________
Pour toutes les sections



Jeudi 3 septembre : Photos de classe et photos individuelles.
Mercredi 30 : Journée pédagogique.

Pour les parents des étudiants de BTS 1ère année et les DCG 1ère année
 Mercredi 16 septembre de 18h30 à 20h00 : réunion d’informations sur les spécificités de chaque
section. Une circulaire vous sera adressée ainsi qu’à vos parents par mail fin août/début septembre.

DIVERS _______________________________________________________________________________


Vie étudiante
 Chaque étudiant recevra à la rentrée une carte d'étudiant (badge à puce). En cas de perte merci d’avertir de
suite la Vie Scolaire. Le coût de remplacement de la carte est facturée 13 €.
 Afin de pouvoir justifier de sa situation auprès des divers organismes intéressés, il sera remis à chaque
étudiant trois attestations d’inscription.
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Bourse
Dans l’Enseignement Supérieur, l’Etudiant gère lui-même la demande de bourse.
Si vous avez fait une demande de bourse pour la rentrée 2020, merci de fournir votre justificatif d’attribution au
Secrétariat CAMPUS - Mme Sylvie Dubreucq.
Pour votre demande concernant l’année 2021-2022 (rentrée 2021), celle-ci devra être saisie sur
messervices.etudiant.gouv.fr entre m- janvier et mi-mai 2021. La demande est à renouveler chaque année.
Le Crous peut également vous aider dans vos recherches de logement (www.crous-lille.fr)



Sécurité Sociale étudiante
Tous les étudiants restent sur la couverture de la Sécurité Sociale de leurs parents. Ils doivent seulement mettre à
jour leur carte vitale et sont assurés sociaux à titre autonome à partir de 18 ans.
Quant aux étudiants étrangers, ils s’inscrivent sur une plateforme en ligne dédiée mise en place par la CNAMTS
pour être couverts. Rapprochez-vous de la CPAM la plus proche de votre domicile !



Association d’Entraide Universitaire (A.E.U.)
 Les étudiants ont accès aux services de l’Association d’Entraide Universitaire (A.E.U.) asso-aeu.fr.
Vous pouvez la solliciter pour vos recherches de logement. Tout au long de l’année universitaire, le service
médical peut vous recevoir, sur rendez-vous, à votre demande.


Visite médicale obligatoire : les étudiants entrant en 1ère année de BTS et les DCG1 sont assujettis à
une visite médicale. Prévoir le carnet de santé et le carnet de vaccinations.
Celle-ci est programmée les 10- 16 et 17 décembre 2020 selon les sections. Le planning de passage sera
diffusé en classe en temps utile.



Titre de séjour pour étudiants de nationalité étrangère
Mme Sylvie Dubreucq est votre correspondante «Titre de séjour» au sein du Campus. Pour les nouveaux inscrits au
Campus, merci de me fournir une copie, par mail, de votre visa ainsi que la date de validité de votre titre de séjour
si vous en avez un.



Pastorale
La date de la Célébration de rentrée est à définir.
Les propositions de pèlerinages et de projets inter établissements sont dans l'attente des protocoles de rentrée



Espace étudiant
Un lieu de 200 m2 est dédié aux étudiants, attenant à une zone snack et avec mise à disposition de fours microondes pour les repas apportés. L’étudiant(e) peut bénéficier d’un restaurant moderne, vaste, lumineux et
insonorisé avec accès à la restauration traditionnelle ou à l’espace cafétéria avec commande possible via leur
smartphone ou tablette.
Un formulaire d’engagement à la restauration sera adressé aux étudiants à la rentrée de septembre dès qu’ils
auront eu connaissance de leur emploi du temps.
L’achat de tickets repas occasionnels se fait en comptabilité ou sur École Directe (carte bancaire) au prix unitaire
de 6.90 €.

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Pour l’Équipe Pédagogique
Le Responsable CAMPUS
Edmond Gervois

Le Chef d’Établissement
Philippe Delvallée
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PLAN D’ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ AU CAMPUS
Adresse :

Rue Philippe-Laurent Roland
59000 LILLE

Transports en commun :
Port de Lille
200m
Colbert
Rue de Toul

400m
400m

Cormontaigne

500m

Université Catholique 500m
Trains : Gare de Lille
Station V’Lille au Métro Port de Lille

Accessibilité des locaux :
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