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Journée
immersion
Immergez-vous le temps d’une journée
dans nos classes de BTS MECP
Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie

Vous souhaitez découvrir notre formation BTS?
Retrouvez vous le temps d’une journée en classe avec nos étudiantes de
BTS 1ère année et suivez les dans leurs différents cours….

Nous vous proposons différentes dates pour
cette journée immersion
13 octobre 2020
3 - 17 - 24 novembre 2020
1 - 8 - 15 décembre 2020
5 - 12 - 19 - 26 janvier 2021
2 - 9 - 16 février 2021
9 - 16 mars 2021
6 - 13 - 20 avril 2021

Au programme de cette journée
7h45– 8h00

ACCUEIL DANS L’ETABLISSEMENT

8h00 - 11h00

TECHNIQUES ESTHETIQUES BTS 1 groupe 2

11h00 - 13h00

REPAS (à prévoir en extérieur)

13h00 - 15h00

ANGLAIS BTS 1 groupe 2

15h00 - 16h30

BIOLOGIE BTS1B

16h30 - 18h00

ENVIRONNEMENT TRAVAIL BTS 1B

Ce stage n’est pas un engagement pour l’étudiante, il a pour but de la
conforter dans son choix d’orientation.

Comment s’inscrire pour une journée d’immersion ?
Etape 1
Informez vos responsables légaux et les responsables de votre établissement d’origine
(direction, professeur principal, CPE, conseiller d’orientation) pour vous faire accompagner dans votre démarche.

Etape 2
Prenez contact, par mail, avec Melle BEAUDET (m.beaudet@eect.fr) en charge des journées immersion en lui indiquant la date qui vous intéresse.

Etape 3
Confirmation de la date par notre établissement.

Etape 4
Pour finaliser votre démarche, votre établissement doit nous envoyer par mail
(m.beaudet@eect.fr) ou par courrier (voir adresse au dos) une convention de jumelage/
de stage remplie par vous et votre établissement.

Etape 5
Dès réception de la convention pour la journée immersion, nous la complétons à notre tour et nous la renvoyons à votre établissement.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

PRISE DE TEMPERATURE AVANT
DE QUITTER LE DOMICILE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

LAVAGE DES MAINS ET
DESINFECTION OBLIGATOIRE

