Semaine d'intégration BTS du 18 au 22 septembre 2017

Cette année, une fois n'est pas coutume, nous avons organisé des activités sur une semaine afin de
créer des liens entre les étudiants des deux promotions, mais aussi avec les enseignants. Voici le journal
de cette semaine d'intégration :
Lundi 18/09 :
Constitution de 8 équipes composées d'élèves de 1ère et 2ème année.
Défi n°1 : retrouver dans le bois derrière le bâtiment Ariane deux écharpes au couleur de son équipe.
Mardi 19/09 :
Défi n° 2 : en cours de Français, chaque équipe se trouve un nom, un slogan et un "cri de guerre".
Voici ci-dessous la couleur et le nom de chaque équipe.

"Blanc"
Les Vanish

"Fuschia"
Les super saiyans fuschia

"Jaune"
Les jaunasse brazzers

"Orange"
Les annoying orange

"Rouge"
Les Redwine

"Saumon"
Les FC saumon

"Vert"
La puissance

"Violet"
Les purple

"Bleu"
Les professios

Mercredi 20/09 :
Défi n° 3 : en cours de Maths, deux énigmes à déchiffrer en lien avec notre voyage au Havre.
Jeudi 21/09 :
Défi n° 4 : en cours d'anglais, répondre à 4 questions après avoir vu une courte vidéo (en anglais, bien
sûr)
Vendredi 22/09 :
Journée au Havre.
Défi n° 5 (dans le car) : quatre énigmes de culture générale concoctées par les professeurs de français.
Le matin : visite guidée du centre-ville reconstruit de la ville du Havre
Début d'après-midi : visite du port 2000 en bateau
Défi n° 6 : chasse aux gouzous dans les rues du Havre. Le gouzou est un personnage peint sur les murs
à l'occasion des 500 ans de la ville et mis en scène de différentes façons. En voici quelques exemples :

L'équipe victorieuse de cette semaine d'intégration (Les super saiyans fuschia) se sont vus remettre
une mini-coupe réalisée avec une imprimante 3D et des tee-shirts au logo du BTS et signés par leurs
professeurs.

