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Lille, le 9 octobre 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les informations concernant le premier semestre. 
 
 
 

* PLANNING  
Du 15 au 17 octobre 2018   Conseils d’ambiances 
Vendredi 19 octobre 2018    Journée Pédagogique (pas de cours) 
Samedi 20 octobre 2018 Vacances de Toussaint jusqu'au dimanche 4 novembre 2018 
Mardi 6 novembre 2018  Visite médicale obligatoire* CRSA1, MS1, SNEC1, SNIR1 
Mercredi 7 novembre 2018  Réunion d’information Parents RDV à 18h dans le Hall du Campus 
Vendredi 9 novembre 2018  Visite médicale obligatoire* EEC1, MSE1, ELT1, SNIR1 
Samedi 1er décembre 2018 Matinée Portes Ouvertes CAMPUS de 9h à 13h  
Samedi 22 décembre 2018  Vacances de Noël jusqu'au dimanche 6 janvier 2019 
Du 10 au 12 janvier 2019 Salon de l’Etudiant au Grand Palais – Lille 
Samedi  26 janvier 2019 Journée Portes Ouvertes LYCEE/CAMPUS de 9h à 16h 

(*)Visite médicale sur le site du CPSU 67 boulevard Vauban à Lille. Carnet de vaccination à présenter obligatoirement. 
Planning détaillé envoyé via école directe. 

 

 
* VIE QUOTIDIENNE 
 
 

Contrat d’études 
 
La construction du projet et la réussite scolaire de chaque étudiant s’établissent dans le respect d’autrui et du règlement 
lié à la vie du Campus. Le Campus Ozanam Epil engage donc avec chacun un contrat d’études.  
Tout  étudiant a signé et remis en début d’année à l’administration l’accusé de réception du contrat d’études et s’engage 
à le respecter. Le contrat d’études est consultable en ligne sur le site internet du groupe OEC. 

 
 
Vie étudiante 

 
Le Bureau des étudiants, plus communément appelé BDE est une association d’étudiants élue par les étudiants du 
Campus. Il est force de proposition pour égayer la vie sur le Campus. Il organise en plus de sa traditionnelle journée 
d’intégration, des soirées étudiantes et des activités culturelles. 
 
Diverses activités sportives sont proposées aux étudiants sur le site du Campus mais aussi sur les sites partenaires 
ICAM et ISEN.  
Renseignements auprès du Bureau des Sports : bdsozanam@gmail.com 
 
Un foyer a été aménagé par le BDE. Un baby-foot attend les étudiants pendant leur temps de pause!  
 
Renseignements auprès de Fabrice DEBEIR : fabrice.debeir@ozanam.eu 

 
Cafétéria Campus 

 
Dans un espace redynamisé, la cafétéria gérée par le groupe API propose une offre alimentaire élargie avec la possibilité 
de choisir parmi différents menus. Prix variables selon les choix effectués. 
Paiement sur place. 

 
 
 

BTS 1ère année 
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Vie Pastorale 
 

Trophée des solidarités, si vous avez vécu un projet déjà...Rendez-vous le jeudi 22 novembre de 19h à 22h à 
l’archevêché de Lille (68 rue Royale à Lille) https://www.christonlille.com/trophee-solidarites.html 
JMJ Panama : du 17/01/2019 au 01/02/2019 contact : christonlille.com 
Renseignements auprès de Clotilde VAULEON : clotilde.vauleon@ozanam.eu 

 
 
* SUIVI ETUDIANT 
 

Le site Ecoledirecte (www.ecoledirecte.com) canal de communication exclusif, permet la transmission des 
informations, de visualiser les notes, l’assiduité de l’étudiant et prochainement les emplois du temps. Un code a été remis 
aux étudiants et un code a été envoyé par voie postale aux familles (avec la facture). 
 
Un conseil d’ambiance est planifié du 15 au 17 octobre 2018.  
Deux conseils de classe seront établis :  
- 1er conseil en janvier 2019 

- 2ème conseil en mai 2019 

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 7 novembre 2018 à 18h sur le site du Campus au 238 rue du Faubourg 
de Roubaix à Lille. Un courrier précisant les modalités d’organisation vous sera envoyé via école directe. 
 

* DEMANDE D’AMENAGEMENTS A L’EXAMEN DE BTS 
 
Pour bénéficier d'aménagement aux examens, notamment en 1ère année de BTS pour les CCF (contrôles en cours de 
formation), les étudiants sont priés de ramener au secrétariat Campus, le dossier (envoyé via école directe) pour le 
mardi 6 novembre au plus tard. 

 
* DISPOSITIF OBJECTIF INGENIEUR (DOIng) 

 
Les sessions complémentaires pendant les vacances scolaires prévues dans le dispositif se dérouleront:  

- Du lundi 22 octobre au mercredi 24 octobre 2018 inclus (vacances de Toussaint) 
- Du lundi 11 février au mercredi 13 février 2019 inclus (vacances d’hiver) 

Renseignements auprès de Thierry Carette thierry.carette@ozanam.eu  
 

* STAGES 

 
Soyez assurés de notre dévouement. 

 
 

 
Thierry CARETTE  
Directeur du Campus  

         

Stage de Technicien Supérieur  - Année Scolaire 
2018/2019 

B.T.S. :  Dates : 

C.R.S.A. 
Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques  

1ère Année du 20 Mai au 28 Juin 2019 

E.E.C. : Etudes et Economie de la Construction  1ère Année du 06  Mai au 28 Juin 2019 

Electrotechnique  1ère Année du 17 Juin au 28 Juin 2019 

M.S. : Maintenance des Systèmes 1ère Année du 03 Juin au 28 Juin 2019 

M.S.E. : Métiers des Services à l’Environnement 1ère Année du 20 Mai au 28 Juin 2019 

S.N. : Systèmes Numériques 
Options : Electronique et Communications & Informatique 
et Réseaux 

1ère Année du 20 Mai au 28 Juin 2019 
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