
Structure Département / Formation dates d'accueil Déroulé de l’accueil / lieu/ commentaire
Effectifs 

Maxi.
Contacts

Lycée Mandela –  

AUDINCOURT
BTS Europlastics et composites Entre le 15 janvier au 9 février 2018

Immersion en classe de BTS 1
ère

 année. Echanges avec des 

professeurs et des étudiants. Contenu de la formation, 

débouchés…

15
DDFPT : remy.jeanpierre@ac-besancon.fr                                             

03.81.36.22.19

lycée Cuvier - MONTBELIARD BTS Assistant de gestion PME-PMI

jeudi 18 janvier (de 8h à 17h25) 

jeudi 25 janvier (de 8h à 17h25) 

jeudi 1er février (de 8h à 17h25) 

jeudi 8 février (de 8h à 17h25)

Après s'être présentés à l'accueil, les élèves de terminale 

seront accueillis par la secrétaire de scolarité qui les conduira 

dans les salles de cours. Un parrain de BTS sera choisi pour 

chaque élève. Les élèves assisteront à diverses séquences 

d'enseignement : ils pourront ainsi échanger avec les 

professeurs et les étudiants.

5 cecile.santagata@ac-besancon.fr 

lycée Cuvier - MONTBELIARD
BTS Technico-Commercial 

Commercialisation des énergies 

nouvelles et renouvelables

lundi 15 janvier (de 8h à 17h25) 

lundi 22 janvier (de 8h à 17h25) 

lundi 29 janvier (de 8h à 17h25) 

lundi 5 février (de 8h à 17h25)

Après s'être présentés à l'accueil, les élèves de terminale 

seront accueillis par la secrétaire de scolarité qui les conduira 

dans les salles de cours. Un parrain de BTS sera choisi pour 

chaque élève. Les élèves assisteront à diverses séquences 

d'enseignement : ils pourront ainsi échanger avec les 

professeurs et les étudiants.

5 corine.baverel@ac-besancon.fr

Lycée Gustave Courbet _ 

BELFORT
CPGE - Economique du 15 janvier au 9 février 2018

CPGE - Bâtiment D - Observation d'une classe de première 

année - ECE1 / M Chrétien (secrétariat élèves ) réceptionne 

les candidatures - temps de concertation avec M Hans, 

coordonnateur de la Prépa pour planning- puis 

communication de la date aux familles par M Chrétien 

7

1) Pour l'inscription au dispositif et transmission au 

coordonnateur de la Prépa, par mail : stephane.chretien@ac-

besancon (secrétariat élèves)  2) A l'accueil de l'établissement le 

matin même du stage d'observation pour pouvoir être dirigé 

vers le bâtiment des classes préparatoires

Lycée CONDORCET   -   

BELFORT

BTS  Commerce international à 

référentiel Européen
du 15 janvier au 9 février 2018

Accueil par mesdames MORELLE ou CHEKHAB puis immersion 

en classe. Bilan le soir . Restauration possible sur demande
4

Pour l'inscription au dispositif, par mail : ce.0900002n@ac-

besancon.fr à destination du secrétariat élèves  Se présenter à 

l'accueil de l'établissement le matin même du stage 

d'observation pour pouvoir être pris en charge pour la journée.

Lycée CONDORCET   -   

BELFORT
BTS  SIO en alternance du 15 janvier au 9 février 2018

Accueil par madame MECKES puis immersion en classe. Bilan 

le soir . Restauration possible sur demande
4

Pour l'inscription au dispositif, par mail : ce.0900002n@ac-

besancon.fr à destination du secrétariat élèves  Se présenter à 

l'accueil de l'établissement le matin même du stage 

d'observation pour pouvoir être pris en charge pour la journée.

Proposition d'accueil d'élèves de terminale souhaitant préciser son projet d'orientation
Convention bac-3/bac+3 - Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt

Du 15 janvier au 09 février 2018
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Lycée FOLLEREAU, BELFORT

BTS MS:Maintenance des Systèmes

du 15 janvier au 9 février 2018
Accueil par Monsieur Coillot, DDFPT. Immersion en classe et 

échanges avec les enseignants et les étudiants. Restauration 

possible, en faire la demande au moment de l'inscription

5

S'inscrire auprès de M.Coillot: yves.coillot@ac-besancon.fr. Se 

présenter à l'accueil le matin du stage à l'heure communiquée, 

afin d'être pris en charge et dirigé vers les ateliers/salles 

concernés.

Lycée FOLLEREAU, BELFORT

BTS AG: Assistant de Gestion, BTS en 

alternance

du 15 janvier au 9 février 2018
Accueil par Monsieur Duchêne, DDFPT. Immersion en classe 

et échanges avec les enseignants et les étudiants. 

Restauration possible, en faire la demande au moment de 

l'inscription

5

S'inscrire auprès de M.Duchêne: fabrice.duchene@ac-

besancon.fr. Se présenter à l'accueil le matin du stage à l'heure 

communiquée, afin d'être pris en charge et dirigé vers les 

ateliers/salles concernés.

Lycée FOLLEREAU, BELFORT

BTS CGO: Comptabilité Gestion des 

Organisations

du 15 janvier au 9 février 2018
Accueil par Monsieur Duchêne, DDFPT. Immersion en classe 

et échanges avec les enseignants et les étudiants. 

Restauration possible, en faire la demande au moment de 

l'inscription

5

S'inscrire auprès de M.Duchêne: fabrice.duchene@ac-

besancon.fr. Se présenter à l'accueil le matin du stage à l'heure 

communiquée, afin d'être pris en charge et dirigé vers les 

ateliers/salles concernés.

Lycée FOLLEREAU, BELFORT

CPGE, PCSI: Physique-Chimie-Sciences 

de L'Ingénieur

du 15 janvier au 9 février 2018
Accueil par Madame Leveque-Lallemand, Proviseure-Adjointe. 

Immersion en classe et échanges avec les enseignants et les 

étudiants. Restauration possible, en faire la demande au 

moment de l'inscription

S'inscrire auprès de Mme Leveque-Lallemand: 

elisabeth.leveque@ac-besancon.fr. Se présenter à l'accueil le 

matin du stage à l'heure communiquée, afin d'être pris en 

charge et dirigé vers les ateliers/salles concernés.

Lycée FOLLEREAU, BELFORT

CPGE, PTSI: Physique-Technologie-

Sciences de L'Ingénieur

du 15 janvier au 9 février 2018
Accueil par Madame Leveque-Lallemand, Proviseure-Adjointe. 

Immersion en classe et échanges avec les enseignants et les 

étudiants. Restauration possible, en faire la demande au 

moment de l'inscription

S'inscrire auprès de Mme Leveque-Lallemand: 

elisabeth.leveque@ac-besancon.fr. Se présenter à l'accueil le 

matin du stage à l'heure communiquée, afin d'être pris en 

charge et dirigé vers les ateliers/salles concernés.

Lycée ARAGON - Héricourt BTS Fluides énérgies domotique                  
du 22 janvier au 02 février 

uniquement
Monsieur JY  THIERY   DDFPT  03.84.56.72.72 poste 346

Lycée ARAGON - Héricourt BTS Maintenance des systèmes
du 22 janvier au 02 février 

uniquement
Monsieur JY  THIERY   DDFPT  03.84.56.72.72 poste 346

UFR STGi    BELFORT / 

MONTBELIARD
Licence Sciences de la Vie 30/01/2018

– Temps d'accueil  

– Visite des locaux + Travaux Pratique 

Département Sciences de la Vie, Pôle Universitaire des 

Portes du Jura, 4 Place Tharradin, Montbéliard

10 scolaritesve.stgi@univ-fcomte.fr ou 03.81.99.46.60

UFR STGi    BELFORT / 

MONTBELIARD

Licence Physique-Chimie/Sciences pour 

l'Ingénieur
31/01/2018

– 9h00-10h00 : Accueil et présentation de la formation. 

– 10h00-12h00 : Cours en 1ère année

– 12h00-13h30 : Déjeuner avec le tuteur-étudiant 

– 13h30-15h30 : Travaux dirigés en 1ère année 

– 15h30-16h00 : Bilan de la journée

Département Sciences et Energie, 2 rue Chantereine; Belfort

20 scolaritelicencesciences.stgi@univ-fcomte.fr ou 03.84.22.27.22



UFR STGi    BELFORT / 

MONTBELIARD

Licence Administration Economique et 

Sociale
30/01/2018 ; 06/02/2018

– 8h45-9h30 : Accueil et présentation de la formation 

– 9h30-11h30 : Visite des locaux et immersion dans plusieurs 

cours et travaux dirigés, accompagnement des 2 tuteurs 

étudiants.

– 11h30-12h00 : Bilan de la matinée

Département AES/Droit, rue rue du Général Roussel, Belfort

20 scolariteaes.stgi@univ-fcomte.fr ou 03.84.22.90.18

UFR STGi    BELFORT / 

MONTBELIARD
Licence Langues Etrangères Appliquées 24/01/2018 ; 06/02/2018

– temps d'accueil 

– temps d'immersion 

Département LEA, Pôle Universitaire des Portes du Jura, 4 

Place Tharradin, Montbéliard

10 scolaritelea.stgi@univ-fcomte.fr ou 03.81.99.46.30

UFR STGi    BELFORT / 

MONTBELIARD
Licence Droit 30/01/2018 ; 06/02/2018

– 8h45-9h30 : Accueil et présentation de la formation 

– 9h30-11h30 : Visite des locaux et immersion dans plusieurs 

cours et travaux dirigés, accompagnement des 2 tuteurs 

étudiants.

– 11h30-12h00 : Bilan de la matinée

Département AES/Droit, rue rue du Général Roussel, Belfort

20 scolaritedroit.stgi@univ-fcomte.fr ou 03.84.22.90.03

IUT-BM Génie Thermique et Energie. BELFORT mardi 05/12/17

Présentation de la formation, visite et discussion avec le Chef 

de Département et quelques enseignants puis immersion en 

TP de 1ère et 2ème année. Possibilité de déjeuner le midi au 

CROUS avec des étudiants de 1ère année.

16 fabienne.girardin@univ-fcomte.fr 

IUT-BM
Génie Electrique & Informatique 

Industrielle
16/01/2018 après midi

Présentation de la formation et de ses débouchés, visite du 

département, assister à des TP et à des projets étudiants en 

1e année et en 2e année, échanges avec des étudiants et des 

enseignants.

10 sadeck.bocus@univ-fcomte.fr

IUT-BM
Génie Civil et Construction Durable.

BELFORT

10/11/2017 17/11/2017 

24/11/2017 01/12/2017 

08/12/2017

De 13h à 17h: Présentation de la formation et de ses 

débouchés, visite du département et participation aux TP des 

étudiants en 1ère année, échanges avec des étudiants et des 

enseignants.

10 jean-christophe.lampson@univ-fcomte.fr

IUT-BM Carrières Sociales. BELFORT 30/11/2017 Assister à plusieurs TD dans nos différentes options 8 john-pol.pierrel@univ-fcomte.fr

IUT-BM Carrières Sociales. BELFORT 06/12/2017 Assister à plusieurs TD dans nos différentes options 8 john-pol.pierrel@univ-fcomte.fr

IUT-BM Mesures Physiques MONTBELIARD Du 06/12/2017 au 08/12/2017

De 8h00 à 12h00 - 

Participation aux TP –

Visite du département

12 regis.guerrin@univ-fcomte.fr

IUT-BM
Gestion Administrative et Commerciale

MONTBELIARD
16/01/2018

De 8 h 30 à 12 h  : présentation de la formation ; visite du 

département ; assister à des cours (CM, TD)
20 Denise.geneletti-lanfumez@univ-fcomte.fr

IUT-BM Réseaux et Télécommunications 15/01/2018

14h à 16h : présentation de la formation, exemple de 

réalisation d'étudiants, discussion avec des étudiants puis 

début d'une séance de TP

6 Gerard.Cece@univ-fcomte.fr

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS ATI Lundi

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Gérald Olivier

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Yves Truche (yves.truche@ac-besancon.fr)

Mercredi matin

Jeudi matin

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS MAV

Dépend de l'EDT par option et en 

fonction du calendrier

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Yves Truche (yves.truche@ac-besancon.fr)

Jean-Christophe Gollentz

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS ELT

2 maxi par 

1/2 journée 

et par 

filière

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.



Mercredi 17 janvier 2018

Jeudi 18 janvier  2018

Mercredi 24 janvier 2018

Mercredi  31 janvier 2018

Jeudi 1er février 2018

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS MV Lundi

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Yves Truche (yves.truche@ac-besancon.fr)

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS NRC Jeudi après-midi

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Violaine Chollet

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Evelyne Clolot (evelyne.clolot@ac-besancon.fr)

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
CPGE TSI Mercredi

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Bertrand Nigay

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Yves Truche (yves.truche@ac-besancon.fr)

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
DCG Mercredi

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

Pascal Perrin

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Evelyne Clolot (evelyne.clolot@ac-besancon.fr)

ESTA BELFORT
17, 19, 24, 26 et 31 janvier et 2, 7 et 

9 février

Il est possible d’arriver la veille et d’être hébergé chez un 

étudiant pour ceux qui le souhaitent.                                                              

9h30 : Rendez-vous au secrétariat pour un mot de présentation 

de la journée et transmission de l’emploi du temps (NB : ceux 

arrivés la veille pourront aller en cours à 8h00 avec la 

personne qui les a hébergé mais doivent se rendre au rdv de 

9h30)                                                                                                     

9h45 - 11h15 : Cours à choisir dans ceux proposés                                                 

11h15 : Déjeuner offert en compagnie d'étudiants                            

13h - 16h15 : Cours à choisir dans ceux proposés                

16h15 : Debrief/ réponses aux questions

Inscription : sur notre site internet                                        

http://www.esta-groupe.fr/futur-etudiant/decouvrir-

lesta.html

Lycée Germaine TILLION _ 

MONTBELIARD
BTS MUC

Frédérique Martin

Lionel Comtet (lionel.comtet@ac-besancon.fr)

Evelyne Clolot (evelyne.clolot@ac-besancon.fr)

2 maxi par 

1/2 journée 

et par 

filière

Immersion en classe de 1ère année.

Echanges avec des professeurs et des étudiants.

Contenu de la formation, débouchés…

http://www.esta-groupe.fr/futur-etudiant/decouvrir-lesta.html
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