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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TERTIAIRE 

Année scolaire 2022-2023 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par l'inscription que vous avez effectuée 
dans notre Etablissement. 
 
Pour préparer la rentrée scolaire, voici les renseignements nécessaires : 
 
 

 Il est impératif de venir le 1er jour avec ce qui est nécessaire pour prendre des notes. 
 

 

DATES DE RENTRÉE et points importants  
 

 Sur le site de Vavin : 4 avenue Vavin - 75006 Paris 
 

Badges : rentrée 2022 et uniquement pour le site VAVIN : Chaque étudiant recevra un badge en 
début d’année pour toute sa scolarité sur Vavin qui lui sera facturé 10 €. Ce badge lui permettra d’accéder 
au site.  

 
Jeudi 1er septembre 2022 : 

 08h30 : DCG 2 - Les étudiants doivent apporter à Denis Meunier une copie de leurs notes 
d’examen à la session 2022 

 09h15 : DCG 3 - les étudiants doivent apporter à Denis Meunier une copie de leurs notes 
d’examen à la session 2022 

 10h00 : Accueil des DCG 1 par Messieurs Hauchard et Meunier 
 10h45 : DCG 1-2-3 : Accueil par le professeur principal de chaque classe pour une durée 

  d’une heure 
 

Lundi 05 septembre 2022 :  
 08h30 : DCG 1-2-3 : début des cours selon l’emploi du temps hebdomadaire   

  
Lundi 26 septembre 2022 : 

 10h30 ACE : Accueil et informations. Cours normaux à partir de 11h30. 

Lundi 03 octobre 2022 :  
 08h30 : DSCG 1  

 
Lundi 07 novembre 2022:  

 08h30 : DSCG 2   
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 Sur le site d’Olivet : 2 rue d’Olivet - 75007 Paris 
 
En amphithéâtre => Accueil par les Professeurs Principaux 

 
Lundi 5 septembre 2022 :  
 14h30 : BTS MCO 2ème année (2 classes) : de 15h00 à 16h30 les Etudiants rejoignent leur 

salle avec leur Professeur Principal sur le site Olivet. 
 

  15h30 : BTS MCO 1ère année (2 classes) : de 16h00 à 17h30 les Etudiants rejoignent leur 
salle avec leur Professeur Principal sur le site Olivet. 

 
 
Mardi 6 septembre 2022 : 
 09h30 : BTS CG 1ère année et BTS CG 2ème année - de 10h00 à 11h30 les Etudiants rejoignent 

leur salle avec leur Professeur Principal sur le site Olivet - Déjeuner de 11h30 à 12h30 puis 
cours selon EDT. 

 

 10h30 : BTS SAM 1ère année et BTS SAM 2ème année - de 11h00 à 12h30 les Etudiants 
rejoignent leur salle avec leur Professeur Principal sur le site Olivet - Déjeuner de 12h30 à 
13h30 puis cours selon EDT. 

 

 

Tous les étudiants en 2ème année de BTS doivent apporter une copie de leur pièce d'identité et de 
l'attestation de recensement ou de la journée de défense et citoyenneté (JDC). A remettre aux 
professeurs principaux le jour de la rentrée. 

 
 

Evaluations et Examens blancs 
 
Les évaluations réalisées par les étudiants des classes de BTS tertiaires (CG, MCO et SAM) auront lieu 
pendant les heures de cours des professeurs et les DST pendant des périodes dédiées (examen blanc). 

 

DATES DE STAGE 
 
BTS Support à l’Action Managériale 1ère année : du mardi 09 mai au vendredi 30 juin 2023 (8 
semaines). Si Erasmus => du lundi 08 mai au vendredi 07 juillet 2023 (9 semaines). 
 
BTS Support à l’Action Managériale 2ème année : du lundi 07 novembre au vendredi 16 décembre 
2022 (6 semaines) ou du lundi 31 octobre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 (7 semaines dont une 
semaine sur les vacances scolaires de la Toussaint si le stage est à l’étranger)  
 
BTS Comptabilité & Gestion 1ère année : du mardi 09 mai au vendredi 16 juin 2023 (6 semaines). 
 
BTS Comptabilité & Gestion 2ème année : du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre 2022 (4 
semaines). 
 
BTS Management Commercial Opérationnel 1ère année : du lundi 21 novembre au samedi 26 
novembre 2022 (1 semaine) et du lundi 09 janvier au samedi 28 janvier 2023 (3 semaines) et du mardi 
09 mai au samedi 03 juin 2023 (4 semaines). 
 
BTS Management Commercial Opérationnel 2ème année : du lundi 07 novembre au samedi 03 
décembre 2022 (4 semaines) et du lundi 09 janvier au samedi 04 février 2023 (4 semaines). 
 
ACE : du lundi 27 mars au vendredi 23 juin 2023 (13 semaines)  
 
DCG 1ère et 2ème année : Mi-juin à mi-juillet 2023 (4 semaines) - A confirmer selon les dates d’examen 
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RENDEZ-VOUS PARENTS-PROFESSEURS 
 
Vendredi 20 janvier 2023 : Réunion individuelle Parents - Professeurs à partir de 16h30 BTS 1ère 
année, ACE et DCG 1-2-3. 

 
 

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
 

- Journée Porte Ouverte - Toutes filières confondues (Sur le site 2 rue d’Olivet - 75007 Paris) : 
o Samedi 04 février 2023 : de 10h00 à 16h30 
o Mardi 14 mars 2023 : de 17h00 à 20h00 
o Jeudi 13 avril 2023 : de 17h00 à 20h00 

 
- Pour les DCG et DSCG : Uniquement des JPO à distance, le samedi matin, de janvier à mars 2023 

 
 

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
 

Informations importantes pour être en règle avec la Sécurité Sociale Etudiante : tous les 
renseignements sont sur le site www.albertdemun.eu.  
 
 

CDI 
 
Esidoc : http://0754030y.esidoc.fr/  
 

A partir de cette page, les élèves ont accès à la base de données qui répertorie l'ensemble du  
fond documentaire du CDI du Lycée. 

 
 

TOEIC 
 

Le lycée est accrédité pour faire passer le TOEIC au tarif avantageux de 51 € et dans nos locaux. Un 
courrier vous sera adressé en début d'année pour vous proposer de vous y inscrire. Nous proposerons 
aussi à ceux qui le souhaitent de s'abonner à la plateforme d'entrainement en ligne Global Exam. 

 

Déjeuner 
 

Les deux seules salles attribuées pour déjeuner seront au sous-sol, la salle V03 et le foyer. 
 

 

LIVRES et EQUIPEMENTS 
 
A la rentrée, les professeurs diront quels livres sont à acheter et à utiliser. 
 
Un ordinateur portable personnel (et non partagé) est obligatoire pour tous les étudiants du 
supérieur tertiaire. La batterie doit pouvoir tenir une journée (pas de fil branché, pour des raisons de 
sécurité, dans les salles). 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
TOUSSAINT : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 07 novembre 2022 au matin. 
NOËL : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 03 janvier 2023 au matin 
HIVER : du samedi 18 février 2023 au lundi 06 mars 2023 au matin 
PRINTEMPS : du samedi 22 avril 2023 au mardi 09 mai 2023 au matin 
Fin des cours : Samedi 08 juillet 2023 au soir 

 
Etablissement Catholique 
sous Contrat d’Association 
2 rue d’Olivet - 75007 PARIS 
Tél : 33 1 43 06 33 09 
secretariat@albertdemun.net 
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