PLANNING DE LA RENTREE 2017/2018 – 3ème année – Cycle Ingénieur
Mardi 5 septembre
Dans l’amphi 1 Pôle commun POLYTECH/ISIMA
 9h : Accueil général avec la direction, les responsables de département, les enseignants.
Distribution des consignes générales
 10h : Présentation des organismes CROUS, SUAPS, SUC, AFEV, PC sécurité, T2C…
 11h : Accueil par le Bureau des Elèves
 14h : Test de culture générale pour la constitution des groupes
 15 h Accueil par les clubs étudiants
 20h : Barbecue au BDE
Mercredi 6 septembre
 9h -12h : Amphi 2 et Amphi 3 Pôle commun : présentation de l’enseignement de l’anglais et des
secondes langues. Présence obligatoire pour l’évaluation du niveau d’anglais et du niveau de français.
 13h30 : Accueil par les Départements avec distribution des emplois du temps détaillés
GB : Amphi 3 ; GC : Amphi 1 ; GE : salle G102 ; GP : salle G131 ; GSP : salle G125
(suivi de Présentation des moyens informatiques salle G011 pour GSP uniquement)
Visite du campus (à partir de 15h30 ou selon les consignes des départements)
21 h : Soirée en centre ville
Jeudi 7 septembre
 8h : début des cours
 9h : accueil par le Département GMM3A : Salle G102 avec distribution des emplois du temps
 13h : après-midi de présentation des associations avec activités + soirée patinoire
Vendredi 8 septembre
 21h : Soirée en Boite
Samedi 9 septembre et Dimanche 10 septembre
 Tournois sportifs et Mouv’ Aydat (orientation, activités nautiques) prévoir vieilles baskets, maillot de bain et
affaires de sport
Lundi 11 septembre
20h : Barbecue au BDE
Mardi 12 septembre
21 h : After-work au BDE
Mercredi 13 septembre
 21h : Soirée bar + boite
Jeudi 14 septembre
13h30 : Rallye Pingouin en centre-ville

Pas de cours le Vendredi 15 septembre après-midi et samedi 16 septembre
Week-end cohésion organisé par le BDE - Ne pas oublier de s’inscrire auprès du BDE. Prévoir sac de couchage.
Cotisation au BDE en début d’année afin de participer au bon déroulement de la vie associative
Page facebook : https://www.facebook.com/BDE.PolytechClermont/

Code couleur :
En noir : Les activités pédagogiques obligatoires
En vert : Les activités organisées par le BDE non obligatoires

