Etablissement privé Saint-Adjutor
Section de Techniciens Supérieurs
Services Informatiques aux Organisations
Tél : 02 32 21 40 27

Mail : bts.sio@stadjutor.com

BTS SIO 1ère année
Circulaire de rentrée 2020
Rentrée : elle aura lieu le lundi 31 août 2020 à 8h40.
Se présenter au dernier étage du Bâtiment "ARIANE", salle M1.
Déroulement de la journée :
Entre 8h40 et 10h : accueil des élèves par Mme DALLIER, professeur principal
 Présentation de la section et de l'organisation générale
 Renseignements administratifs
 Lecture du règlement intérieur
 Emploi du temps
Entre 10h15 et 11h40 : prise en charge des élèves par M. PLAZA, administrateur du réseau BTS
 Signature de la charte informatique
 Attribution d’un ordinateur portable à chaque étudiant
 Paramétrage des identifiants d’accès au réseau BTS
 Création des dossiers de stockage des documents sur le serveur
 Consignes d’utilisation du réseau
 Installation des logiciels
De 11h45 à 12h35 : Pause déjeuner
De 12h35 à 16h35 : cours prévus à l'emploi du temps. Pour ce jour de rentrée, les cours se termineront
exceptionnellement à 16h35.
Sécurité sociale étudiante : pour information, les étudiants sont rattachés à la sécurité sociale de leurs parents
(CPAM, MGEN, MSA, ...).
Calendrier de l'année 2020/2021 : Le calendrier de l'année est placé à la fin de ce courrier. Voici les principales
dates à retenir dès maintenant :








Réunion d'informations pour les familles : le vendredi 25 septembre à 18 heures
Première rencontre parents-étudiants-professeurs : le vendredi 6 novembre après les cours
Conseil de classe semestre 1 : le 7 janvier
Deuxième rencontre parents-étudiants-professeurs : le vendredi 26 mars après les cours
Conseil de classe semestre 2 : le 3 juin (sous réserve des dates de convocation des enseignants aux examens)
Stage en entreprise : du 31 mai au 2 juillet.

Modalités pratiques :
 Horaires de cours : du lundi au vendredi : de 8h40 à 17h35.
 Transports : des cars assurent les navettes Gare SNCF/ Lycée.
 Pause de 55 minutes le midi.
Restauration :
Une salle repas, équipée de fours micro-ondes est réservée aux étudiants de BTS qui souhaitent y déjeuner en
apportant leur repas. L’utilisation de cette salle est soumise à une cotisation annuelle de 45 € pour couvrir les
frais de ménage, eau et électricité. Le coupon placé en dernière page sera à compléter et à remettre au
professeur principal le jour de la rentrée, que vous déjeuniez ou non dans cette salle.
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Fournitures scolaires :
Pour les matières informatiques et économie-droit-management, la prise de notes se fait sur ordinateur. Il
faudra prévoir toutefois dans certains cas des prises de notes manuscrites sur feuilles mobiles + lutin ou cahier
24X32.
En Français, Anglais et Mathématiques : prévoir trois cahiers 24X32, un pour chaque matière. L'ordinateur
n'est en général pas utilisé dans ces matières, sauf pour des tâches dédiées ou cas particuliers.
Dès la rentrée, se munir de :
 une trousse complète (stylos plusieurs couleurs, crayon à papier, gomme, effaceur, surligneurs)
 règle
 colle
 copies doubles pour les évaluations
 calculatrice pour les mathématiques (modèle utilisé au lycée ou calculatrice graphique Python
NumWorks)
 clé USB
Deux livres sont à se procurer avant la rentrée :


Français (pochette élève – format papier)
Titre : Le petit manuel pour réussir l'épreuve
Editeur : Delagrave
Parution : Avril 2019
Auteur : Viviane POINT
ISBN : 978-2-206-40131-7



Anglais
Titre : L'épreuve d'anglais aux BTS services informatiques aux organisations et BTS SN
Editeur : Studyrama
Parution : Janvier 2020
Auteur : Isabelle ARNAUD
ISBN : 978-2-759-04189-3

Le livre de mathématiques est fourni par l'établissement.
Dans les matières informatiques et en économie-droit-management, il n'y a pas de livre à acheter.
Un ordinateur portable est fourni à l'étudiant pour les cours mais il n'est pas équipé d'une souris. S'il le
souhaite, l'étudiant peut apporter une souris reliée à un port USB. Cet ordinateur reste dans l'établissement,
il est fortement recommandé de disposer d'un ordinateur personnel pour travailler les cours et TP le soir et le
week-end.
Atouts Normandie : Atouts Normandie est un dispositif régional d’aide aux jeunes Normands âgés de 15 à 25
ans. Il offre des avantages sur les différents temps de vie des jeunes : le temps formation et le temps personnel.
Une inscription payante (10 €) permet notamment de bénéficier d'avantages pour l'achat de fournitures
scolaires et pour les loisirs. Pour en savoir, plus, consulter l'adresse suivante :
https://www.normandie.fr/atouts-normandie-le-dispositif-daide-aux-jeunes-normands

L'équipe pédagogique se joint à nous pour vous souhaiter une bonne rentrée dans notre établissement.

S. Dallier
Professeur principal 1ère année

M. Hellard
Responsable BTS SIO
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Coupon à compléter et à rendre au professeur principal le jour de la rentrée.

Nom : ____________________________

Prénom : _________________________

Classe de BTS1
Restauration :
L’élève déjeunera dans la salle « repas BTS »

Oui



Non



Si la réponse est Oui :
 Chèque de 45 € à l’ordre de l’ASA(*) déjà remis avec le dossier d’inscription
 Chèque de 45 € à l’ordre de l’ASA(*) remis à Mme Dallier le jour de la rentrée

(*) ASA

= Association Saint-Adjutor
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BTS SIO 1ère année : calendrier de l’année scolaire 2020-2021
Evènements principaux
Date

Evènement

25/09/2020

Réunion d'informations à destination des familles

19/10/2020

Envoi du relevé de notes mi-semestre 1

06/11/2020

1ère rencontre parents-professeurs

07/12/2020

Fiche de vœu de l’option choisie pour le semestre 2

07/01/2021

Conseil de classe BTS 1ère année – semestre 1

15/03/2021

Relevé de notes mi-semestre 2

26/03/2021

2ème rencontre parents-professeurs

03/06/2021
(Sous réserve)

Conseil de classe BTS 1ère année – semestre 2

BTS SIO 1ère année
Périodes
Semestre 1
Période 1
Période 2

Du 31/08/2020 au 08/01/2021

Semestre 2
Période 3
Période 4

Du 11/01/2021 au 21/05/2021

Du 31/08/2020 au 16/10/2020
Du 02/11/2020 au 08/01/2021
Du 11/01/2021 au 12/03/2021
Du 15/03/2021 au 28/05/2021

Relevé de notes
Bulletin semestriel

15 semaines

Relevé de notes
Bulletin semestriel

16 semaines

Stage
Du 31/05/2021 au 02/07/2021
Fin juin : retour au lycée pour validation du rapport de stage et bilan de compétences

5 semaines

Projets
Tout au long de l’année

AP : Ateliers de Professionnalisation à raison de 4 heures par semaine

Semestre 1

1ère semaine de janvier 2021

Semestre 2

Examen blanc courant mai 2021

Bilan de compétences

CCF (Contrôle en Cours de Formation) : Coefficient 1 pour l'examen final
Mathématiques pour l’informatique
Algorithmique appliquée

1ère semaine de février 2021
1 h de préparation suivie de 20 mn d'oral
Certifications

Mai 2021 : durée 3h
Certification VOLTAIRE
Remise à niveau en grammaire et orthographe
durant l'année scolaire, finalisée par la
certification VOLTAIRE



Le BTS SIO est une formation labellisée CyberEdu
(cours de cybersécurité intégré au cursus BTS SIO)



Cette formation inclut un parcours de certification
(2 heures par semaine) : accompagnement des
étudiants dans la découverte et la mise en œuvre de
différentes certifications techniques en lien avec
l'objectif professionnel de l'élève
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