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Du 9 au 13 janvier 2012

e-mail : toulouse@ort.asso.fr

Le mot du directeur

Lundi 9 janvier
Oraux blancs de 8 h à 12 h :
Epreuve EP1 du BEP MRCU

Notre institut d’enseignement supérieur
accueillera les futurs étudiants et leurs
familles les 31 janvier et 15 mars 2012
pour deux soirées d’informations.
Entre 18 heures et 20 heures, vous pourrez
rencontrer les équipes pédagogiques et
vous informer sur les dernières formations
supérieures mises en place à la rentrée
2012.
L’ORT propose
aux futurs bacheliers
d’accéder aux formations supérieures en :
- BTS Banque option A, marché des
particuliers,
- BTS MUC (management des unités
commerciales,
- BTS opticien lunetier
- BTS commerce international à référentiel
commun européen.
Et, tout nouveau, à la rentrée prochaine,
les étudiants pourront préparer le BTS
électrotechnique,
sous
contrat
d’association. Ce BTS ne figurera sur la
brochure de l’ONISEP que pour la rentrée
2013. Du fait que le portail académique ne
sera ouvert pour cette formation que
l’année prochaine, nous vous demandons
de rentrer en contact directement avec
l’établissement
pour
une éventuelle
inscription.
Ce nouveau BTS offre de nombreux
débouchés : métiers de l’automatisme, de
la domotique ou encore à la poursuite
d’études en école d’ingénieur.
De plus, l’ORT prépare et présente ses
étudiants au TOIEC (Test Of English for
International Communication), sans aucun
coût supplémentaire.
N’hésitez pas à venir poser vos questions
et connaître nos installations et nos
équipements.
Les rendez-vous du 31 janvier et du 15
mars précèdent les Journées Portes
Ouvertes qui sont prévues les 21 mars et 2
mai 2012.

(Métiers aux Relations Clients et aux Usagers)

Mardi 10 janvier
Conseil de classe à 18 h : 2 BTS Banque et 2 BTS MUC

Mercredi 11 janvier
Sortie à Castres au Musée Goya et Musée Jean Jaurès :
Mercredi 11 janvier 2012 : pour la classe de sec Pro Comptabilité

Bac blanc de Français :

pour toutes les classes de premières de 14 h à 18 h

Vendredi 13 janvier
Devoir sur table Terminale STG Mercatique: épreuve de management surveillée
de 13 h à 16 h par M. Tafani en salle 211

Les premières semaines de l’année 2012
Soirée d'informations de l'Institut
d'enseignement supérieur :
Mardi 31 janvier 2012
de 18 h à 20 h

Bonne semaine à tous
René Bendavid

Quelques photos

Sortie à Castres au Musée Goya
et Musée Jean Jaurès
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Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site : http://toulouse-ort.asso.fr/ ou sur http://gazetteort.com
Vous pouvez nous contacter en cliquant sur : newsletter@toulouse-ort.asso.fr
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