RENTRÉE 2022 pour les ÉTUDIANTS
>>> FORMATIONS INITIALES EN TEMPS PLEIN SCOLAIRE <<<

DATES DE RENTRÉE
Pôle Enseignement Supérieur
Département de la formation
initiale scolaire

La rentrée des étudiants du pôle enseignement supérieur se déroulera au 58 rue Delpérier. Nous
vous remercions de vous présenter à l’Amphi « Ariane » (Bat. T) selon le calendrier suivant :

2ème année BTS : Jeudi 1er septembre à 14h00
1ère année BTS : Lundi 05 septembre à 14h00

Personnes à contacter :
- Charlotte MOULIN Filières
Communication & Audiovisuel
- Christèle LE THAI BINH Filières
Commerciales & Marketing
- Barbara GERME
Filière Tourisme
- Philippe COULOIGNER Filière
Hôtellerie et Restauration

Les étudiants se présentent le jour de la rentrée en tenue professionnelle adaptée à la filière dans
laquelle ils sont inscrits.

CONTACTS

26 rue de la bourde
BP 45813
37058 Tours Cedex 1
Tél : 02 47 36 32 18
e-mail : rvs.pes@indlr.fr

Le pôle enseignement supérieur est placé sous la direction de Laurence LEFEBRE. Les formations
sont réparties en 4 départements, chacun étant placé sous la responsabilité d’un responsable de
projets qui a notamment pour mission de veiller au suivi de vos études, d’organiser la filière, de
mettre en place les actions pédagogiques en lien avec l’équipe pédagogique. Le responsable de vie
étudiante est commun aux quatre départements, il accompagne les étudiants dans leur quotidien
et veille à l’assiduité tout au long de la formation.

Responsable de projets
filières communication et
audiovisuel
Madame MOULIN
charlotte.moulin@indlr.fr

Responsable de projets
Responsable de projets
filières commerciales et
filière tourisme
marketing
Madame LE THAI BINH
Madame GERME
christele.lethaibinh@indlr.fr
barbara.germe@indlr.fr
Responsable de vie étudiante
Monsieur ROUSSELLE Hervé
 02 47 36 32 18  rvs.pes@indlr.fr
Infirmière scolaire (seulement le matin)
Madame CHAVALLE Katia
 02 47 36 56 09  katia.chavalle@indlr.fr

Responsable de projets
filière hôtellerie et
restauration
Monsieur COULOIGNER
philippe.couloigner@indlr.fr

DOCUMENTS À RETOURNER AVANT LA RENTRÉE
La convention financière signée
La fiche de renseignements. Elle contient les informations que nous détenons actuellement. Si vous avez des
modifications à y apporter, nous vous demandons de bien vouloir le faire directement sur la fiche en écrivant en rouge.

HORAIRES DE COURS
La formation théorique se déroule sur deux semestres (septembre à décembre, et janvier à avril). Les étudiants
recevront donc deux relevés de notes pendant l’année scolaire. Les premiers conseils de classe auront donc lieu en
décembre 2022 ou janvier 2023.
HORAIRES :

[Tapez ici]

Du lundi au vendredi : 8h00 à 18h30, entrecoupé d’une pause déjeuner.
Certains cours ainsi que des sorties diverses peuvent exceptionnellement être fixés le samedi.

RESPONSABILITÉ
VOLS - L’institution ne peut être tenue responsable des vols de quelque nature qu’ils soient : aucune assurance
n’accepte de couvrir un tel risque. Aussi est-il demandé aux étudiants de surveiller leurs affaires personnelles.
ENVIRONNEMENT - Afin de respecter l’environnement, il est demandé aux étudiants de ne rien jeter sur la voie
publique, y compris devant l’établissement. Des poubelles et des cendriers sont mis à disposition.

PÉRIODES DE STAGE EN ENTREPRISE 2022-2023
Classe

Date de début incluse

Date de fin incluse

1 BTS Audiovisuel

09 mai 2023

30 juin 2023

1 BTS COM

09 mai 2023

30 juin 2023

2 BTS COM

7 novembre 2022

16 décembre 2022

21 novembre 2022

17 décembre 2022

15 mai 2023

17 juin 2023

21 novembre 2022

17 décembre 2022

15 mai 2023

17 juin 2023

14 novembre 2022

17 décembre 2022

02 janvier 2023

21 janvier 2023

14 novembre 2022

17 décembre 2022

02 janvier 2023

21 janvier 2023

1 BTS MRH

08 mai 2023

29 Juillet 2023

2 BTS MHR

12 décembre 2022

23 décembre 2022

28 novembre 2022

17 décembre 2022

02 mai 2023

30 juin 2023

03 janvier 2023

24 janvier 2023

1 BTS MCO

1 BTS NDRC

2 BTS MCO

2 BTS NDRC

1 BTS Tourisme
2 BTS Tourisme

[Tapez ici]

