Journée d’intégration 2016 - BTS Assistant de Manager
Lycée Honoré Estienne d’Orves - Nice
Date : Jeudi 29 Septembre 2016
Durée : toute la journée
Objet : Journée d’intégration des BTS Assistant de Manager à l’ile Sainte Marguerite - Cannes.
Présents :
Classes : 1BTS AM1, 1BTS AM2, 2BTS AM
Professeurs :M. D’Ayrenx - M.Eveque -M. Falandry -M. Fournet
9h30 : Point de rassemblement à l’embarcadère du port de Cannes. Tous les étudiants du BTS
Assistant de Manager ainsi que leurs professeurs y sont attendus.
Une fois tout le monde arrivé nous procédons à l’achat des tickets ainsi qu’à leur distribution
10h00 Départ du bateau pour l’ile sainte Marguerite.
10h15 : Arrivée sur l’Ile Sainte Marguerite. Toutes les classes se regroupent afin de prendre la
route vers le point de départ de la course d’orientation.
Nous arrivons au lieu de rendez-vous. Monsieur D’Ayrenx est déjà sur place avec quelques
étudiants. Ils ont pris le bateau précédent pour installer le matériel nécessaire pour l’activité.
Ils nous expliquent le déroulement de l’activité qui est une course d’orientation.
Nous découvrons nos équipes qui sont constituées d’étudiants de première et deuxième année.
Par la suite les deuxièmes années nous distribuent nos boussoles ainsi que le plan de l’ile où
sont indiqués d’un petit rond les emplacements des balises ainsi que leurs noms.
Grâce à ces indices nous sommes prêts pour commencer la course d’orientation.
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10h40 : Juste avant le départ de la course Monsieur d’Ayrenx nous explique que la course dure
2 heures.
Toutes les équipes partent chacune de leur coté pour retrouver les balises qui sont disposées
un peu partout sur l’ile.
Sur chaque balise un poinçon est caché à l’intérieur pour pouvoir poinçonner la feuille et
attester de notre passage. Une fois toutes les balises retrouvées chaque équipe rejoint le point
de départ.
12h40 : La course est terminée, toutes les équipes réussissent le challenge.
Nous nous rendons dans un endroit sympathique pour déjeuner.
Les étudiants ainsi que les professeurs s’assoient soit au bord de la mer soit à des tables pour
faire un pique-nique.
L’après midi chacun est libre de faire comme bon lui semble. Certains visitent l’ile, d’autres se
baignent ou font mieux connaissance avec les autres étudiants.
Les étudiants de deuxième année sont sollicités pour faire partager leur expérience aux
premières années.
15h15 : Nous laissons le lieu de pique-nique propre, puis nous rejoignons l’embarcadère des
iles de Lérins direction Cannes.

15h30 : arrivée à Cannes ou nous nous séparons pour rentrer chez nous.
Nous remercions la classe de BTS Assistant de Manager deuxième année.
Nous remercions les professeurs accompagnateurs et tout particulièrement Monsieur D’Ayrenx
qui a organisé cette journée d’intégration ainsi que Monsieur Cordier pour la partie
administrative.
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