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Lille, le 26 novembre 2019 
 

Madame, Monsieur,  
 

Nous vous prions de trouver ci-dessous diverses informations.  
 

 PLANNING  
 
Samedi 30 novembre 2019 Matinée Portes Ouvertes CAMPUS de 9h à 13h  
Du 2 au 6 décembre 2019 Partiels pour les BTS EEC2 
Du 9 au 13 décembre 2019 Partiels pour les BTS CRSA2, ELT2, MSE2, SN2A, SN2B 
Samedi 21 décembre 2019  Vacances de Noël jusqu'au dimanche 5 janvier 2020 
Du 9 au 11 janvier 2020 Salon de l’Etudiant au Grand Palais – Lille 
Samedi  25 janvier 2020 Journée Portes Ouvertes LYCEE/CAMPUS SUP de 9h à 16h 

 
 

 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 Sup 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.  

 

Vie Pastorale 
Les propositions suivantes sont faites aux apprenants sur la base du volontariat : 
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE - Du 25 novembre au 15 décembre 2019 
ANIMATIONS VERS NOËL  Jeudi 19 décembre 2019  
 
Renseignements auprès de Clotilde VAULEON : clotilde.vauleon@groupe-oec.fr 

 

Vie Campus 
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 co-animer la vie sur le Campus. Il organise en plus de sa traditionnelle journée 
d’intégration, des soirées étudiantes et des activités culturelles. 
 
Le Bureau des sports, plus communément appelé BDS propose diverses activités sportives aux étudiants sur le site du 
Campus Sup mais aussi sur les sites partenaires ICAM et ISEN.  
Renseignements auprès du Bureau des Sports : bdsozanam@groupe-oec.fr 
 
Le BDE gère le foyer. Un baby-foot y attend les étudiants pendant leur temps de pause!  
Renseignements auprès de Fabrice DEBEIR : fabrice.debeir@groupe-oec.fr 
 

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. 
 
 

  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 aux familles l’an dernier. 
 
 
 

BTS 2ème année 

mailto:clotilde.vauleon@groupe-oec.fr
mailto:bdsozanam@groupe-oec.fr
mailto:fabrice.debeir@groupe-oec.fr
http://www.ecoledirecte.com/


 

CAMPUS SUP OZANAM 
Site : 238 Faubourg de Roubaix - 59000 Lille 

Adresse postale : 50 rue Saint Gabriel 59045 Lille Cedex  
Tel : 03 20 21 98 80 - Fax : 03 20 06 05 42 - Mail : lycee@ozanam.eu - www.groupe-oec.fr 

 
 

Les Conseils de classe du 1er semestre auront lieu :  
 

SECTION JOUR HEURE 

CRSA2 Mardi 7 janvier 9h30 

EEC2 Lundi 6 janvier 11h30 

EEC2 FA Lundi 9 décembre 16h00 

ELT2 Lundi 6 janvier 14h30 

MS2 Lundi 6 janvier 16h30 

MSE2 Mardi 7 janvier 11h30 

SN2A Mardi 7 janvier 14h30 

SN2B Mardi 7 janvier 16h30 
 

 
INTERNATIONAL   Contact: Sandrine THILLOY   sandrine.thilloy@ozanam.eu 
 

Notre objectif est de proposer aux étudiants de  
-          Faire un stage dans un pays européen grâce à la charte ERASMUS obtenue en 2019; 
-          Faire une année de scolarité post-formation à l’étranger (Québec ou pays européen avec la charte ERASMUS) 
-          Rencontrer des étudiants étrangers en séjour en France en tant qu’assistant linguistique ; 
-          Participer à un séjour dans  une ville européenne; 
Pour les apprenants du campus, nous avons des partenariats avec plusieurs CEGEP au Quebec. Ils permettent de 
poursuivre une année post-BTS ou tout ou partie de la formation dans le domaine d’étude et d’obtenir un diplôme d’étude 
collégiale (DEC). Ce diplôme d’état Québécois associé à un BTS ouvre au marché de l’emploi européen mais aussi Canadien 
et Nord Américain. Il permet également la poursuite d’étude en université Québécoise.  
 

OEC Pro 
 

OEC Pro est le centre de formation continue et alternance du Groupe OEC. 
Possibilité de formation en apprentissage en BTS EEC, BTS ELT, BTS MS pour 2 ans. 
Possibilité de formation en apprentissage sur ces mêmes BTS en 1 an sur la 2ème année. 
Possibilité de Licence en contrat de professionnalisation et/ou contrat d'apprentissage. 
Pour toute information: anais.pires@groupe-oec.fr 

L'alternance, partenaire de votre excellence ! 
 

STAGES  
 

 

Toute l’équipe du Campus vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2020. 
 

Laurent DECROIX       Didier GAMANT    
Responsable Pédagogique      Directeur du Campus  

     

Stage de Technicien Supérieur   

Année Scolaire 2019/2020 
B.T.S.   Dates  

Electrotechnique (E.L.T.) 2ème Année du 06 Janvier au 31 Janvier 2020 

Maintenance des Systèmes  (M.S.) 
 

2ème Année 

du 23 Septembre au 27 Septembre 2019 
du 02 Décembre au 20 Décembre 2019 
du 06 Janvier au 24 Janvier 2020 

Métiers des Services à l’Environnement  ( M.S.E.) 2ème Année du 06 Janvier au 14 Février 2020 
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