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Arnaud BRUGERE

1. Enseignant de Physique, exclusivement en BTS Systèmes Numériques

2. Professeur référent de la classe ( « professeur principal »):
• Dirige les conseils de classe (un par semestre) ;
• Gestion des papiers administratifs et de la formation des groupes ;
• Interlocuteur entre vous et l ’équipe enseignante ;
• Conseiller privilégié pour votre orientation / réorientation ;
• Aide pour la recherche de stage
• À votre écoute, pour tout problème que ce soit.

CPE en charge de la classe : Mme FAURE
Personnel de Direction en charge de la classe : Mme FAZELI



Obtenir son BTS « Systèmes Numériques »
Le BTS Systèmes Numériques a pour objectifs principaux :

• Votre préparation à la poursuite de vos études (Licence Pro, ATS…) grâce notamment, 
à la présence de disciplines « théoriques »,

• Votre préparation à l’entrée dans la vie active grâce à une formation « technique ».

Les diplômes de BTS n’ont pas tous la même valeur sur le marché du travail.

L’ensemble de l’équipe pédagogique est dédiée à la réussite de l’ensemble des 
étudiants.



BAC + 1 
Cette année, les tentations afin d’arrêter vos études ou de changer de formation seront 
nombreuses:

• En discuter à l’avance avec des sources fiables (professeur référent, CPE ou autres 
professeurs)

• Ne pas quitter une formation pour se retrouver dans une formation sensiblement identique 
(et souvent moins reconnue que le BTS SN)

Ces tentations sont souvent le résultat d’une perte de motivation…



MOTIVATION VS NECESSITE
La section BTS permet de vous suivre, de vous accompagner davantage que dans d’autres 
formations mais l’équipe d’enseignants attend de vous une maturité et une motivation 
face au travail.

Posez-vous la question « En quoi cette formation m’est-elle nécessaire ? » et non plus, 
« Est-ce que j’aime cette matière, cette formation ? ». 

Une fois que vous aurez compris qu’une formation vous est nécessaire, vous n’aurez plus à 
vous poser de questions sur votre « motivation ».



BAC + 1 
Les épreuves ponctuelles du BTS se déroulent en fin de seconde année.

Il ne faut surtout pas se mettre dans l’optique de ne travailler qu’en avril 
2024.  Pourquoi?

- Construction progressive des savoirs et savoir-faire : risque de décrochage rapide

- Importance de votre première année pour votre dossier de poursuite d’études (licence pro, ATS…) + éventuelle 
réorientation (demande des bulletins de l’année en cours)

- Présence du contrôle continu (CCF) dans différentes disciplines sur les deux années



Achat de livres / fournitures

Les nouveaux cahiers d'ANGLAIS 
- BTS industriels 1re et 2e années 
- Éd. 2021 - Livre élève



Se connecter à Pronote
Login/mdp obtenu via educonnect

Identification via ENT de l’établissement (penser à accepter la charte)



Pass Région
Est-ce que tout le monde a le sien ?

Carte « Pass – Région » Auvergne Rhône Alpes à demander 
dès ce soir sur le site internet dédié:

- Carte pour entrer dans l’enceinte de l’établissement

- Carte pour la restauration scolaire

- Carte pour obtenir des masques fournis par la région





Emploi du temps

Valable jusqu’au 19/09/2022 : des modifications seront probablement faites.







Dates importantes :
Lundi 05/09/22 : début des cours selon l’EDT distribué le jour de la rentrée

Lundi 19/09/22 : emploi du temps définitif

Semaine du 17/10/22 : conseil de mi-semestre

Lundi 09/01/23 : début du second semestre 

Semaine du 27/03/23 : BTS BLANC – ne prévoir aucun RDV médicaux ou autres sur cette semaine.

Du 30/05/23 au 07/07/23 : Période de stage en entreprise.



Vous êtes dans un lycée.

1. Le règlement intérieur du lycée doit-être respecté.

2. Vous n’êtes plus lycéen : l’ensemble des adultes travaillant au lycée 
attend de vous, que vous vous comportiez en adulte responsable.



Règlement intérieur
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Règlement intérieur



Vous êtes étudiant.
1. Assiduité, première clé de la réussite. 
BTS vs autre formation

2. Plus de carnet de correspondance: 
Les justifications des absences et retards doivent être rédigées sur le document 
prévu à cet effet. Cette lettre doit-être présentée en premier, au CPE  avant votre 
retour en classe. Vous devez y joindre les justificatifs.
Si votre CPE est absent de son bureau, vous pouvez alors vous adresser aux autres 
CPE (mais pas aux « surveillants »).
Vous devrez ensuite au début de chaque séance, présenter le coupon aux différents 
professeurs.

3. En cas d’absence:
A vous de récupérer l’ensemble des cours.



Vous êtes 
étudiant/responsable

4. Possibilité de prendre le petit déjeuner et le repas du soir au restaurant scolaire. 
Contacter Mme PERRIER.



Vous êtes 
étudiant/responsable

Possibilité de re-créer le BDE (Bureau Des Etudiants)

Participation à la vie de l’établissement: CA  



Ce week-end, se créer un compte LinkedIn et suivre la page du Lycée Branly



Divers

Consignes pour les aménagements de formation (tiers-temps etc.)

Explication des épreuves du BTS SN

Si le temps le permet, courriel + trombinoscope

Création d’un courriel pro: prenom.nom



Stage de fin d’année

Du 30/05/23 au 07/07/23
Partenariat EC avec Armée de l’Air : candidatures par courriel

Rubrique du site Internet

Rendu au format PDF pour le lundi 19/09/22 de CV+LM



Pour le TP 01 de cette semaine:

travail préparatoire à faire



Concernant la Physique


