INFORMATIONS IMPORTANTES

Règlement intérieur
Les étudiants doivent respecter le règlement intérieur de l’établissement. 1 précision cependant :
- Il est possible pour les étudiants de se garer sur le parking de l’internat uniquement, en demandant la
délivrance d’un badge. Demande qui devra être faite auprès du secrétariat de direction de l’établissement, sur
présentation de la carte grise du véhicule. (A la rentrée).

Les stages en entreprise
Dans le cadre de votre formation en BTS NDRC vous devez effectuer 16 semaines de stage en entreprise sur
2 ans. Dés la rentrée de septembre vous serez accompagné dans la recherche de votre stage (qui doit
répondre à des critères précis).

DATES STAGES 2018-2019
NDRC1
 2 Semaines: Du 10 décembre au 22 décembre 2018.
 2 Semaines : Du 25 mars au 6 avril 2019.

 4 Semaines : Du 3 juin au 29 juin 2019.

NOTA BENE

La validation de l’examen implique la réalisation de 16 semaines de stage sur les deux années. Il est donc
impératif de rattraper les journées manquantes (en réalisant un avenant à la convention initiale en discutant
des dates de rattrapage avec l’enseignant de spécialité).
Les attestations de stage et les éventuels avenants seront vérifiés le jour de l’épreuve de Gestion de projets
commerciaux.

Matériel BTS NDRC1




Une clef USB 4 Go min.
Un casque audio ou des écouteurs.
Une calculatrice avec le mode examen.

Livres à acheter pour la rentrée
Liste des ouvrages pour l’année scolaire 2018-2019 : BTS NDRC 1
Code ISBN

Titre

978-2-09165035-7

Culture Economique
juridique et
Managériale

Pochette
Réflexe

978-2-21615150-9

Relation Client à
distance et
digitalisation
Bloc 2

Atouts
compétences

978-2-21615153-0

Relation client et
animation de
réseaux

Atouts
compétences

Editeur

Programme

Nathan
technique

1re année

FOUCHER

1re et 2e
années

FOUCHER

1re et 2e
années

Salle de détente
Les BTS NRC disposent au sein du lycée proche de leur salle de cours, d’une salle de repos. Ils peuvent y prendre leurs
propres repas.
Cette salle fait l’objet d’un règlement communiqué à la rentrée.
2 choses importantes :
- elle est à l’usage exclusif des étudiants aucun autre élève de l’établissement ne doit y entrer.
- elle doit rester propre.

INTERNAT FILLES
Il est possible de faire une demande d’internat pour les filles uniquement. Il suffit de la signaler sur la première page du
dossier d’inscription en cochant la case prévue à cet effet. Et nous vous enverrons les documents nécessaires par la
suite.

Association NEGOC’88
Les étudiants du BTS de Saint-Dié ont créé cette association, il y a plusieurs années, afin de promouvoir la
formation, de créer des partenariats avec des entreprises locales, de réaliser des actions rémunérées.
L’adhésion à l’association est donc obligatoire et
gratuite.
Ex : Participation tous les ans à la tombola du FIG
Ex : Participation à l’anniversaire du club de Handball
de Saint-Dié (vente d’encarts publicitaires pour
l’évènement).
Ex : Réalisation de la publicité du salon de l’habitat
2016/2017 de Saint-Dié…..

Quelques week-ends dans l’année sont donc utilisés
pour ces actions.
Toutes ces actions permettent de financer, en partie,
des voyages à vocation économique et culturelle en France mais surtout à l’étranger.
Exemple : voyage à Lyon en avril 2017 : coût du voyage par étudiant 130 euros, 85 euros ont été financés par
l’association.

Chaque année le bureau est réélu en mai pour un an.
L’association NEGOC 88 permet aux étudiants de mieux se connaître, de travailler ensemble et différemment
avec les professeurs qui encadrent et valident les actions.

