
   
         Année Scolaire 2020 – 2021 
         
  

  BTS CG  ou  BTS CI 

 

 

Date de la rentrée : 

Mardi 1
er

 septembre à 9h30 

 

9 h 30 à 11 h 40 :  Accueil des étudiants dans la salle polyvalente 
   Présentation de l’établissement 

Formalités administratives 
Distribution des livres 

 
14 h  à 16 h 00 : Début des cours 
 
 

Horaires des élèves de B.T.S. : 

Du lundi au vendredi 

 de 8 heures à 12 h 30  
 de 14 heures à 17 h 35 

 

Journée de cohésion 

 Courant septembre 
 

Stage annuel 

 BTS CG : 1ère année  6 semaines ; 2ème année  4 semaines 
 BTS CI   : 1ère année  8 semaines ; 2ème année  4 semaines 

 

Vos contacts dans l’établissement 

 
Chef d’Etablissement M. P. MAYTE 
Adjointe de Direction  Mme  S. LARRANDABURU   
Responsable des études B.T.S. Mme N. MANGIAROTTI bts@largente.eu 
Conseillère Principale d’Education (C.P.E) Mme C. NOGUES 
Secrétaire de direction Mme L. MEYNADIER 
Attachée de gestion Mme F. THEUIL 
Responsable informatique M. F. SAINT PIERRE informatique@largente.eu 
 
Accueil de l’établissement accueil@largente.eu 
Bureau de la vie scolaire viescolaire@largente.eu 
Service comptabilité comptabilite@largente.eu 
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Bourses et logement 

A réception de la notification d'attribution des bourses vous devez la compléter et l'adresser à Largenté 
accompagnée d'un relevé d'identité bancaire au nom de l'étudiant. 
Pas d’internat possible dans l’établissement. 
 

Assurance scolaire 

Si vous êtes victime d’un accident, vous bénéficiez de l’assurance « individuelle accident » de la mutuelle Saint 
Christophe. Cette assurance vous couvre 24h sur 24, que vous soyez dans l’établissement, en vacances, en 
voyage scolaire, chez vous. La déclaration est à établir auprès de Largenté, dans les 5 jours qui suivent l’accident. 

 

Certificats de scolarité 

Ils seront téléchargeables au moment de la rentrée sur le site PRONOTE. Aucun certificat de scolarité ne pourra 
être délivré avant la rentrée des classes. 
 

Demandes d’aménagement 

Si vous disposez d’aménagements pour vos études (tiers temps par exemple), un dossier d’aménagements des 
épreuves doit être constitué. Pour toutes questions, Madame Lendre est votre interlocuteur. 
 

Carte étudiant 

La carte d'étudiant sera remise le jour de la rentrée. 
 

Restauration rapide et classique 

Restaurant Universitaire à proximité. 
Restauration classique possible à Largenté.  
Restauration rapide possible à la cafétéria de Largenté (sandwichs, pizzas, salades composées, pâtes, pâtisseries, 
fruits) 
 

Stationnement 

Les étudiants ne sont pas autorisés à garer leur voiture dans l'établissement. 

 

APEL  

La cotisation est de 22 euros. Elle est facturée aux familles qui souhaitent adhérer à l’association des parents 
d’élèves Largenté. 

 
 


