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Nice, le 02 Juillet 2021 
 
 
 

La rentrée prochaine sera synonyme d’intégration de l’enseignement supérieur. 
Avant tout, félicitations pour votre réussite au baccalauréat et bienvenue à L’Institut 
Saint Joseph. 
De nouvelles perspectives s’offrent à vous pour construire votre avenir étudiant et 
professionnel. Un travail régulier et une assiduité exemplaire seront des ingrédients 
essentiels au succès de ce projet d’études. 
 
Comme indiqué dans la circulaire de rentrée, la reprise aura lieu le vendredi 3 
septembre à 08h00 suivant le déroulement ci-après : 
 
08h00 : Accueil en salle de permanence au 1er étage du bâtiment principal 
08h10 : Intervention de professionnels et d’anciens étudiants de l’établissement 
10h00 : Temps de rencontre avec le professeur principal, formalités administratives 
12h00 : Fin. 
 
Les cours commenceront dès le lundi 6 septembre 2021 selon l’emploi du temps remis 
lors de la rentrée. 
Des tests de positionnement seront prévus au cours de cette première semaine. 
 
En attendant de vous accueillir, je vous souhaite un bel été, serein et reposant. 
 

 
 

Le chef d’établissement adjoint 
M. DUBOIS-DARET 
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L’organisation de l’établissement 

 
Les locaux 

 
L’entrée dans l’établissement se fait par le portail situé rue Papon. 
 
Les cours de l’enseignement supérieur se déroulent intégralement dans le bâtiment principal aux 5ème 
et 6ème étage. 
 

 
Le personnel administratif et éducatif du second degré 

 
Direction 

Chef d’établissement coordonnateur 
Chef d’établissement du 2nd degré 

M. VELASCO 
Bâtiment principal 
1er étage 

Chef d’établissement adjoint M. DUBOIS-DARET 
Bâtiment principal 
1er étage 

Le personnel de vie scolaire 

CPE M. LATREILLE 
Bâtiment principal 
2ème étage 

Surveillants  

Mme BORDONNAT 
Mme GUEYE 
M. MALAUSSENE 
Mme VIVANCOS 
Mme YACOUBI 

Bâtiment principal 
2ème étage 

Accueil – Comptabilité – Secrétariat 

Secrétariat - Accueil 
Mme ALLIOT 
Mme BORDONNAT 

Bâtiment principal 
RDC 

Secrétariat de direction Mme JACQUESSON 
Bâtiment principal 
1er étage 

Comptabilité Mme BOSIO 
Bâtiment principal 
1er étage 

Pastorale 

Animateurs Pastorale Scolaire 
Mme CAYOL 
M. PIANA 

Bâtiment principal 
3ème étage 

 
Les horaires 

 

Matin 08h00 – 12h00 
Récréation 

De 09h55 à 10h10 

Après-midi 13h30 – 17h25 
Récréation 

De 15h20 à 15h35 
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Communication de l’équipe des professeurs de Mathématiques en BTS CG 

 
Conformément aux programmes en vigueur, les étudiants de BTS doivent être équipés 

une calculatrice scientifique graphique. 
De plus, une réglementation récente impose que les calculatrices soient dotées d'un 

mode examen. 
Tout étudiant entrant en BTS devra donc être en possession d'une calculatrice 

scientifique graphique avec mode examen. L'unicité du modèle dans une même classe étant 
un gage d’efficacité, les professeurs de mathématiques ont choisi de travailler avec la TI 83 
Premium CE. Bien sûr, cette calculatrice sera également utilisée dans les autres matières 
scientifiques. 

La programmation en langage Python étant la norme depuis la rentrée 2 019, il est 
conseillé de s’équiper du modèle TI 83 Premium CE Edition Python. Si vous possédez déjà 
une TI 83 Premium CE (avec mode examen) mise à jour, ne faites pas de nouvel achat : vous 
pourrez exécuter vos programmes à l’aide d’un petit module à connecter à la calculatrice qui 
vous sera prêté en classe.  

 
 

 


