BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
RENTREE 2019-2020
Mardi 03 septembre à 10h00
10h-12h :

- Appel des Etudiants
- Déroulement de l’année par le Professeur Principal

14-16h :

- Présentation de l’outil informatique

Ordinateur personnel
Au niveau pédagogique, nous avons souhaité fonctionner avec davantage de mobilité et de diversité d’approches.
Ce fonctionnement nécéssite que chaque étudiant de BTS dispose d’un ordinateur personnel et portable (PC
Windows, Mac ou iPad Pro) à la rentrée prochaine.
L'ensemble scolaire met à disposition des étudiants un réseau WIFI dédié à leur formation durant toute l'année
scolaire. Ce réseau permet la connexion de machines personnelles en classe, au foyer et à l’internat.
Sécurité de votre appareil : nous disposons d'un système informatique permettant la sécurité des communications
et des accès sur notre réseau interne afin de protéger l'usager et son matériel. Toutefois, chaque étudiant est
responsable de la sécurité de son appareil. C’est pourquoi, nous recommandons à chaque étudiant de protéger sa
machine avec au moins une solution Antivirale et une solution de pare-feu filtrant les connexions entrantes.
Logiciels de production nécessaire : un logiciel de consultation de PDF (Adobe reader, Sumatra PDF, …), une
solution bureautique complète (Traitement de texte, tableur, présentation diaporama, base de données …)
L’établissement mettra à disposition des étudiants une licence complète de la solution bureautique Microsoft Office
compatible sous 8 et 10 et MAC OS, iOS.
Restrictions d’utilisation : l’utilisation de solution VPN ou autres systèmes « d’optimisations » Wifi visant à
détourner les restrictions en place (filtrage de contenu, priorité des flux) sont interdits.
Configuration minimum requise : Processeur >2GHz, 2Go RAM, 32Go de stockage, Wifi N ou AC (G déconseillé),
Système d’exploitation Windows 7, 8, 10, MAC Os, iOS PRO. Autonomie de batterie >4 heures.
Le support de Windows 7 va prendre fin. Après le 14 janvier 2020, Microsoft ne fournira plus de mises à jour
de sécurité et n'assurera plus le support des ordinateurs Windows 7.
Examen : carte d’identité et timbres
Les étudiants devront être en possession de leur carte d’identité à jour ainsi que de leur certificat de JDC.

Couverture sociale
Les étudiants doivent cotiser à la SECURITE SOCIALE (régime étudiant). Ils pourront le faire par l'intermédiaire du
SECRETARIAT de l'établissement.
Toutes les informations nécessaires vous seront données à la rentrée.
Restauration : les étudiants peuvent prendre leur repas au lycée. S’adresser à la comptabilité.

