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CALENDRIER RENTRÉE 

BTS MGTMN 
2022 – 2023 

 
JEUDI 01 SEPTEMBRE 

POUR TOUS LES ETUDIANTS DE GT1 & GT2 

12H30 – 13H30 Buffet accueil – Cafétéria 

Buffet pour les étudiants, les familles présentes et les enseignants qui le souhaitent. 

13H30 – 15H00 Présentation de l’année aux étudiants par les 

deux professeurs principaux. 

Fin d’après-midi libre pour installation et achat des fournitures. 

 

 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 

Début des cours (selon l’emploi du temps). 

 

 

SEMAINE DU 05 au 09 SEPTEMBRE 

POUR LES GT1 – semaine de sensibilisation au 

métier de Géomètre Topographe 

Cette semaine de sensibilisation se déroulera du lundi au vendredi. Elle sera 

ponctuée par quelques temps forts, certains seront partagés avec les GT2. 

Des travaux individuels ou par équipe seront demandés tout au long de cette 

semaine. 

06 septembre Visites de cabinets de Géomètres-Experts. 

08 septembre Démonstration de matériel par Leica-Geosystems. 

  

RENTREE 

INTERNAT 

Étudiants 1ère & 2ème année  

Jeudi 01 septembre 
de 11h00 à 12h30 

 

RDV au Cloître - Accueil par 

M ASSEMAT, Responsable internat 

et M SABLAYROLLES, responsable 

du BTS. 
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SEMAINE DU 05 au 09 SEPTEMBRE 

POUR LES GT2 – semaine normale sauf … 

Les GT2 participeront à certains temps forts de la semaine de sensibilisation 

des GT1. 

06 septembre Matin : Oraux de présentation du CR de stage. 

Après-midi : Présentation du CR de stage aux 

étudiants de GT1 sous forme de Forum. 

 

Vendredi 02 septembre, bilan individuel sur les CR de stage. Venir avec une 

version papier du dossier et un extrait cadastral (les pièces techniques au format 

numérique). 

Organisation des oraux du mardi 06 septembre (PowerPoint et poster), un mail 

vous a été adressé, merci de le reprendre pour préparer votre oral. La liste des 

passages sera affichée la semaine de la rentrée. 

 

 

FIN SEPTEMBRE 

POUR TOUS LES ETUDIANTS DE GT1 & GT2 

Journée d’intégration (activités sportives …) 

 

 

 

 

« devenir des hommes et des femmes pour et avec les autres » (Christus, 2011) 
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