
  
 

 

 
« SOUTENEZ FINANCIEREMENT L’INSTITUT LES TOURELLES »  
En versant de la Taxe d’apprentissage 2020 par l’intermédiaire de votre entreprise  

ou auprès de vos relations personnelles 
 

 

INFO TOURELLES 

Semaine du 27 au 31 Janvier 2020 
 

VIE SCOLAIRE : 

 

 

Ouverture du Site de demande de bourses & de logements pour Enseignement 

Supérieur(1ère demande et renouvellement)  
www.messervices.etudiants.gouv.fr/rubrique DES 

• MERCREDI 29/01 de 13h30 à 16h00 : Oraux blancs Anglais – Tle STMG 

• Jeudi 30/01 AM : CCF BTS 2 SAM Gestion de Projet Situation A  

 

• 30 et 31/01 : 4 étudiants de BTS 1 CG participeront au tournoi de gestion de l’Ordre des Experts-

Comptables (piloté par la société ARKHE) à l’IAE de Rouen 

 

Entrainement pour le Tournoi de Gestion 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞ 



 

STAGES (sont en stage cette semaine) : 

 

• Première Pro GA  -  Terminale Pro GA   -   BTS 1 SAM   -   BTS 2 Gestion de la PME  -  BTS 2 MUC 

DIVERS :   

Un grand merci à tous les élèves qui sont venus participer à notre journée portes ouvertes du samedi 

18 janvier ainsi qu’à notre réunion parents-professeurs du 24. 

 

 

 

CDI : 

Nouveautés 

• Dans le désordre, Marion Brunet, Points, 2019. (Roman)  

« Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le désordre, refusant 

la vie qu’on leur impose. Ils décident de vivre ensemble, en squat et en meute. Et au cœur 

de la meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent l’amour, celui qui brûle et transporte. Mais 

la lutte et l’engagement pour une vie « autre » ont un prix. » 

Thésée et le Minotaure, Mauro De Luca, Luc Ferry, coll. « La Sagesse des 

mythes », Glénat. (B.D) 

Heart Gear, T1, Takaki Tsuyoshi, éd. Ki-oon, 2019. (Manga) 

 

 

 

 

 

 



CDI (suite) : 

 

Orientation 

À consulter au C.D.I   

S.O.S. Parcoursup, Bruno Magliulo, L’Étudiant, 2019.  Quelle stratégie adopter ? À combien de formations 

puis-je postuler ? Que sont les fameux « attendus » ? Comment agir quand tombent les premières réponses, 

positives ou négatives ? Comment gérer les vœux en attente ? Ce guide pratique vous accompagne pas à pas, 

pour chaque étape de la procédure parcoursup. Des conseils et des réponses aux nombreuses questions sont 

proposés par l’auteur. 

 

• Portes ouvertes de l’Université du Havre le 1er février 2020.  

Sur les 3 sites, une centaine de formations sont à découvrir dans les domaines suivants : Arts, Lettres, 

Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences Humaines et Sociales ; Sciences, Technologies, Santé.   

L’IUT et l’ISEL seront également ouverts le 31 janvier de 15h30 à 19h. 

Pour plus d’infos : https://www.univ-lehavre.fr/  

ALTERNANCE : 

Conseils de classe BTS Alternants : 

 

• Mardi 28/01 - 14h00 : BTS 2 MUC  

         - 16h00 : BTS 2 NDRC 

• Jeudi 30/01  - 13h30 : BTS 2 PME 

                                 - 15H30 : BTS 2 CG 

  ABSENCES (cette semaine) : 

• Monsieur Baccavin, professeur de philosophie, absent jusqu’au 10 Février (remplacé par Mme Morice 

pour les Tle STMG et Mme Lintanf pour les BTS) 

• Nawelle Djoubri & Anita Manchon 

• Nathalie Brégou (formation) 

 

TRAVAUX TER’SUP : 

 

 

 



PROCHAINEMENT AUX TOURELLES : 

• A partir du lundi 3/02 : début de stage BTS 1 MCO 

• Mercredi 5/02 : présence de la psychologue 

 

• Mercredi 5/02 : Présentation des produits Divam (par M Sachot) aux classes d'alternants en apprentissage 

et aux GPME 1 initiaux pour vente de produits AVEC Mme Hélène Rosseel) 

 

• Jeudi 6/02 à 17h00 : Réunion d’information Voyage à Dublin pour les élèves de DNL 

 

• Jeudi 06/02 AM : CCF BTS 2 SAM Gestion de Projet Situation A  

 

• Jeudi 6 & Vendredi 7/02 : Epreuves officielles E3C 

 

• Deux étudiantes Rania MAYA et Camille MAUSSION en Licence CVM à l’INSTITUT “LES TOURELLES” participent 

à l’édition 2020 du plus grand rallye-raid humanitaire européen, le 4L TROPHY. 

 

Leur association humanitaire et sportive « Les Lionnes de l’Atlas » a pour objectif d’acheminer du matériel scolaire, sportif 

ainsi que des denrées non périssables pour améliorer les conditions de vie et d’enseignement des enfants du Sud -Est 

marocain. 

Elles partent de Rouen le 19 Février prochain, mais n'ont malheureusement pas bouclé leur budget…  

Elles ont besoin de partenaires prêts à les aider, par dons financiers ou matériels. 

Particuliers, professionnelles, associations…. Tout le monde peut les aider ainsi que les enfants.  

SOUTENEZ NOS DEUX ETUDIANTES 

 

 

 

  


