
VOYAGES PEDAGOGIQUES 
Au sortir de la crise sanitaire, nous prévoyons l’organisation de voyages 
pédagogiques en 2021-2022. Des sorties pédagogiques seront par ailleurs 
organisées régulièrement tout au long de l’année. 

Ces sorties ne sont pas récréatives. Elles sont à but pédagogique ; elles 
comprennent des activités de découverte culturelle et des rencontres 
professionnelles.  

 

MISSIONS PROFESSIONNELLES 

Tout au long de l’année, vous vous verrez proposer des missions 
professionnelles. La participation à celles-ci  vous engage. En cas de 
désistement qui doit rester EXCEPTIONNEL, prévenir M. Bernard Franchaise 
(Responsable pédagogique) le plus rapidement possible sur la messagerie 
d’École directe. Lors de ces missions, la tenue Cadenelle vous sera très 
souvent imposée. 

    

 

Bienvenue à la Cadenelle 

 

 

GUIDE PRATIQUE DE L’ÉTUDIANT  

BTS TOURISME 
Année scolaire 2021/2022 

 
COMMUNICATION et CORRESPONDANCE 

La communication entre enseignants et étudiants se fait 
principalement à l’oral lors des cours. Soyez assidus, attentifs et notez 
bien les consignes dans votre agenda. 

Les contacts scolaires à l’écrit entre l’équipe pédagogique et les 
enseignants se font par l’intermédiaire de la messagerie d’École 
Directe. Vous devez vous connecter chaque jour afin de vous tenir 
informés des actualités de la section Tourisme. En cas d’absence 
impérieuse prévue à l’avance, pensez à prévenir vos enseignant(e)s, en 
plus de la régularisation de votre absence auprès du Bureau de la Vie 
Scolaire (production de justificatifs d’absence). 

Vous devez également vous connecter très régulièrement à École 
Directe pour consulter le cahier de texte. Une absence à un cours ne 
sera jamais une excuse pour ne pas rattraper le travail et faire les 
exercices demandés. 

Vous recevrez en début d’année un code pour les ordinateurs des  
salles  de cours.  



LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE    
La prise de notes est obligatoire en cours et lors des sorties sur le terrain. 

- une petite boite de crayons de couleur, stylos bleu, vert, crayons gris, 

- des pochettes d’applications éditions Cible (voir avec les profs principaux), 

- une calculatrice de base, 

- un support rédactionnel/prise de notes : voir chaque enseignant, 

- une clé USB de bonne capacité (16 Go au moins), 

- un normographe (cours de tourisme et territoire) 

- des écouteurs audio pour les cours, 

- des feuilles doubles à grands carreaux pour les devoirs. 

L’UTILISATION DU STYLO ROUGE EST INTERDITE POUR LES DEVOIRS. 

LE TÉLÉPHONE PORTABLE EST TOTALEMENT INTERDIT EN CLASSE. 
(Sauf autorisation de l’enseignant.) Nous utiliserons des porte – téléphones 
portables dans nos salles de cours. 

CHAQUE ENSEIGNANT VOUS DIRA SI VOUS POUVEZ PRENDRE DES NOTES 
AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE OU PAS. Des adaptations sont prévues 
pour les étudiants ayant des besoins spécifiques. Pour les devoirs et 
examens, c’est un ordinateur fourni par la Cadenelle qui sera fourni. 

 

TENUE PROFESSIONNELLE RÉGLEMENTAIRE – TENUE CADENELLE 

Lorsque vous serez en sortie pédagogique, lors d’oraux organisés par des 
enseignants, et lors de chaque atelier pro, vous devrez porter une tenue 
Cadenelle. Cette tenue doit être « professionnelle ». Il vous sera interdit de 
porter un short, un bermuda ou une jupe trop courte, des tongs ou des 
sandales sportives, tout vêtement déchiré. Le nombril ne sera pas visible et 
vous ne porterez pas de piercings. Des sanctions seront appliquées en cas de 
non respect de ces règles. 
 

STAGES  

2 semaines de découverte et stage en novembre 2021 + 8 semaines 
mai/juin 2022 + 4 semaines lors de la deuxième année d’étude. 

Pour valider votre stage, vous devez : 

- remplir une pré-convention, 

- la faire signer par votre professeur principal ou le responsable pédagogique… 

- …qui la remettra en main propre à la secrétaire pédagogique qui éditera la 
convention. Celle-ci devra être signée par l’entreprise et par vous-même. 

Les stages peuvent se faire en France ou à l’étranger. Attention, les stages à 
l’étranger peuvent devenir impossibles en fonction de possibles restrictions 
mises en place par les gouvernements français et étrangers.  

Pendant le stage, vous serez suivi par un enseignant tuteur et vous devrez 
remplir un carnet de bord. 

A la fin du stage vous devrez faire signer une attestation de stage et un bilan 
de stage (ils sont à rendre au secrétariat). Seuls les originaux sont  acceptés. 
 

LES PETITS PLUS     
CERTIFICATION TOEIC 

Certification en anglais. 
Vous pourrez vous inscrire en 2e année. Cout 70 €. 

 
BAC + 3 TOURISME  à la CADENELLE  

 
                               SORTIES  PEDAGOGIQUES  OBLIGATOIRES 

ET ACCOMPAGNEMENTS 
 

La tenue Cadenelle est réglementaire. 
Prévoir 100€ /an pour les sorties culturelles. 
 
 


