VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint : du samedi 22.10.2022 au dimanche 06.11.2022
§
Vacances de Noël : du samedi 17.12.2022 au lundi 02.01.2023
Vacances d’Hiver : du samedi 11.02.2023 au dimanche 26.02.2023
Vacances de Printemps : du samedi 15.04.2023 au lundi 01.05.2023
Vacances d’Eté : samedi 08 juillet 2023

Informations BTS MECP
Année scolaire 2022-2023

LES JOURS FÉRIÉS ET LES PONTS
 Vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 14-18)
 Lundi 1er mai 2023 (Fête du travail)
 Lundi 8 mai 2023 (Armistice)
 Jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2023 (Ascension)
 Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)
SECRÉTARIAT, ACCUEIL ET INTENDANCE
Au cours de l’année, les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi de 7h45 à
17h45.
Secrétariat BTS : Madame LEHEC
RÉSULTATS DU BTS MECP 2022
Pourcentage d’admis : 100 %

ECOLES – COLLEGE – LYCEES GENERAL ET PROFESSIONNEL
U.F.A. Unité de Formation par Apprentissage
SITE INTERNET : http://www.jand-argentan.fr

PORTES OUVERTES LES VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 FEVRIER 2023

INFORMATIONS SUR LA RENTRÉE 2022

RENTRÉE
BTS MECP1 : Jeudi 01 septembre 2022 à 13h50
Point de rencontre sur la cour
Accueil par le professeur principal, Madame Laisney pour une réunion
d’informations. Le repas peut être pris au self de l’établissement. Prévoir de
quoi prendre des notes.
BTS MECP 2 : Jeudi 01 septembre 2022 à 10h10
Rdv en salle de classe.
Accueil par le professeur principal, Madame Druschke. Prévoir de quoi
commencer les cours l’après-midi.
La restauration sera assurée dès le jour de la rentrée au self ou à la cafétéria.
Les cours de 12h55 ne seront pas assurés les jeudi 1er et vendredi 2
septembre 2022.
ENTRÉES ET SORTIES
Les entrées et sorties des étudiants se font rue Guy Deverre (côté internat).
Les étudiants qui viennent en voiture doivent stationner leur véhicule à
l’extérieur de l’établissement.
L’utilisation des téléphones portables est tolérée pour les étudiants dans les
bâtiments de l’établissement sous certaines conditions.
EXAMENS BLANCS/CONSEILS DE CLASSES
Un examen blanc est prévu en 2ème année ainsi qu’un conseil de classe à la
fin de chaque semestre.
Les dates seront communiquées à la rentrée.

SEMESTRES / STAGES
BTS MECP 1

BTS MECP 2
Semestres

1er semestre :
Du jeudi 1er septembre 2022 au
vendredi 13 janvier 2023

1er semestre :
Du jeudi 1er septembre 2022 au
vendredi 27 janvier 2023

2e semestre :
Du lundi 16 janvier 2023 au vendredi
26 mai 2022

2e semestre :
Du lundi 30 janvier 2023 au
Vendredi 5 mai 2023

STAGES
Du 29.05.2023 au 1.07.2023
Soit 5 semaines

Du 2.11.2022 au 17.12.2022
Soit 7 semaines

Journée d’intégration
Lundi 19 septembre, les activités seront précisées à la rentrée.

LIVRES ET FOURNITURES
Les listes des livres et fournitures (rubrique Vie scolaire, onglet Rentrée scolaire)
sont à consulter sur le site de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc :
http://www.jand-argentan.fr,
Un chèque de la somme indiquée ci-dessous et à l’ordre de l’OGEC est à
apporter à la rentrée pour régler le kit esthétique :
BTS MECP1 (diplômée bac pro ECP hors Jeanne d’Arc) : 99.59 Euros
BTS MECP1 (diplômée bac pro ECP à Jeanne d’Arc) : 283.90 Euros
BTS MECP1 (diplômée d’autre bac) : 436.40 Euros
Les listes sont aussi disponibles au secrétariat de l’établissement (fermeture
du 15.07.2022 au soir au 16.08.2022).
Des codes école directe seront communiqués à la rentrée. Il est
indispensable de bien les conserver et de vous rendre régulièrement sur
votre profil.

