Service ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Site de Poisy
Tél : 04 50 46 12 71

A l’attention des familles et étudiants
BTSA TC « PFFB » 2019-2020

Dossier suivi par :
Béatriz MOLERO
E-mail : beatrizmolero@iseta.fr
Poisy, le 11/07/2019

Objet : Rentrée scolaire 2019 - BTSA « TC PFFB »

Mademoiselle, Monsieur,
Votre candidature en classe de BTSA « TECHNICO COMMERCIAL Produits Filière Forêt Bois » en
1 an ayant été retenue et confirmée par vos soins, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous
différents renseignements concernant la rentrée 2019/2020.

1 – RENTREE

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 9h
Site de l’ISETA de Poisy

Cette journée d’accueil sera commune à tous les étudiants BTSA de l’établissement. Vous aurez ainsi
l’occasion de faire connaissance avec le directeur, le responsable de site, les responsables de section
et l’équipe pédagogique.
La rentrée spécifique à la section TC PFFB se fera à partir de 10h au bâtiment H « enseignement
supérieur ». Nous vous présenterons alors l'organisation générale de l’enseignement en BTS et les
différentes particularités de votre section.
Un repas sous forme de « repas des régions » vous sera proposé à midi.
Chacun amène une spécialité culinaire de sa région (salée ou sucrée / chaud ou froid pour 23 personnes). L’école fournira les boissons et le pain.

2 – INSCRIPTION EN LICENCE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Pour les étudiants souhaitant s’inscrire également en année de L3/Licence de Géographie et
d’Aménagement du territoire, vous devez déposer votre dossier de candidature entre le 15 juillet et le
28 août 2019 sur le portail de l’Université : https://ecandidat.univ-lyon3.fr
Rappel : Les cours de Licence ont lieu tous les JEUDIS de 9h à 17h de Septembre à Février à l’ISETA
(horaires différents pour la cartographie SIG). ILS SONT OBLIGATOIRES. Toute absence doit être
signalée et justifiée par un certificat médical à remettre à l’enseignant de l’Université de Lyon 3.

3 - SCOLARITE ET REGLES DE VIE COMMUNE
Ce cycle de formation en un an vous mettra autant que possible en contact avec la filière, ses acteurs,
et vous donnera l'occasion de réalisations concrètes. Il est important que chacun accepte les règles
de fonctionnement et se conforme à l'emploi du temps qui sera affiché chaque semaine en salle, par
respect pour les intervenants et le groupe.
Des travaux de groupe vous seront demandés ce qui nécessitera que chacun s'organise et fasse
preuve d'autonomie et d'adaptabilité.
Par ailleurs, nous privilégions les cours dispensés par des professionnels spécialisés dans un domaine
particulier, ainsi le cas échéant il est possible qu’il y ait des cours, des études de cas ou des interventions
de professionnels le samedi matin.

4 - STAGES
Il est prévu un stage obligatoire réalisé en entreprise d'une durée de 8 à 10 semaines s'organisant
de la manière suivante (sauf modifications éventuelles) :
➢ 1ère période : du lundi 21/10/19 au vendredi 15/11/19 (soit 4 semaines)
➢ 2ème période : du lundi 23/03/20 au vendredi 04/05/20 (soit 6 semaines)

5 – VACANCES SCOLAIRES
Les vacances scolaires seront organisées selon le calendrier ci-dessous :
➢ Noël
➢ Hiver
➢ Pâques

→ Vendredi 20/12/19 au soir après les cours (retour lundi 06/01/20)
→ Vendredi 28/03/20 au soir après les cours (retour lundi 09/03/20)
→ Vendredi 17/04/20 au soir après les cours (retour lundi 04/05/20)

Les 2 semaines de Pâques sont prévues en stage (pour ceux qui feront 10 semaines, ce qui est vivement
recommandé) et en vacances pour ceux qui ne feront que 8 semaines de stage.
Attention !!!
La 1ère semaine des vacances de février (du 24/02 au 28/02/20) sera vaquée sur la partie
enseignement TC mais consacrée aux derniers cours sur le droit de l’environnement et de l’urbanisme
et sur les risques naturels. Auront lieu également les derniers partiels de l’Université Lyon III pour les
étudiants bénéficiant de la double inscription (TC PFFB + Licence Aménagement).

6 – MATERIEL / VETEMENTS A PREVOIR
Nous organiserons, le vendredi 6 septembre 2019, une journée de randonnée en moyenne
montagne. Nous vous remercions de prévoir un sac à dos, une gourde, des vêtements en cas de
pluie et des chaussures adaptées.
Pour ce qui concerne les visites d'entreprises de la filière ainsi que d’éventuelles participations à des
salons ou forums (comme par exemple l’UNECE Timber Committee aux Nations Unies à Genève miOctobre), nous vous remercions de vous munir d'une tenue correcte : chaussures de ville, pantalon
autre que jeans, chemise ou chemisier, voire veste.
En attendant le plaisir de faire plus ample connaissance avec vous, nous vous souhaitons
d'excellentes vacances et vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Sébastien TAVAN
Adjoint de direction BTS

Béatriz MOLERO
Responsable de Section

