
Circulaire de rentrée
2022 - 2023

Bienvenue au lycée Sainte Marguerite ! 

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette  
nouvelle année scolaire, qui se veut résolument tournée vers  
l’international et le monde de l’entreprise.

Bonne rentrée à tous !

Cordialement,
K. Carré
Adjointe de Direction
Responsable du Pôle Supérieur du Lycée Ste Marguerite

Nos formations à la rentrée

Les BTS

• Assurance (ASSU)

• Comptabilité et gestion (CG)

• Commerce international  (CI)

• Communication (COM)

• Gestion de la PME (GPME)

• Management commercial opérationnel 

(MCO)

• Négociation et digitalisation de la relation 

client (NDRC)

• Services informatiques aux organisations

       (SIO) options SISR et SLAM)

• Support à l’action managériale (SAM)

 Le DNMADE

• Parcours graphisme et création multimédia

• Parcours espace de communication et         

évenementiel

GROUPE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
1 rue Horizon Vert - CS 40601 - 37176 Chambray-lès-Tours

Tél. standard - groupe : 02 47 74 80 00
Tél secrétariat ENSUP : 02 47 74 80 02

Email : secretariat.ensup@sfda37.fr

www.sfda37.fr



NOUVEAUTE RENTREE 2022

Ouverture de deux bachelors en alternance
- 1 bachelor chargé de clientèles en assurance  

et banques
- 1 bachelor responsable du développement  

et du pilotage commercial

La rentrée au Pôle Sup’

 Jeudi 1 septembre 

  8h20 : 2èmes années BTS, 2ème et 3ème années de DNMADE en classe - (cours l’après-midi)

 10h15 : 1ère année DNMADE, 1ères années de BTS ASSU - COM - MCO en amphithéâtre 

 13h10 : 1ères années de BTS CI - CG - GPME - SAM - NDRC - SIO en amphithéâtre

Vendredi 2 septembre à 08h20
Début des cours pour tous les étudiants selon emploi du temps

Certaines informations complémentaires, selon les sections, pourront être affichées sur le site.

Rendez-vous devant le bâtiment B du lycée (entrée principale).

• Pour les étudiants de 1ère année, l’appel sera fait par section, suivi d’un mot d’accueil en amphithéâtre 
avec les informations nécessaires au bon déroulement de votre scolarité, tant d’un point de vue scolaire 
(règles de vie), que pratique (calendrier, restauration, questions diverses). 

• Dans un deuxième temps, vous serez pris en charge par votre professeur référent, qui vous donnera les 
emplois du temps et vous expliquera le déroulement de l’année scolaire.

• Prévoir de quoi écrire et prendre des notes les premiers jours, la liste des fournitures et des manuels 
scolaires sera donnée dès la rentrée par les professeurs.

Dans l’attente de vous rencontrer nous vous souhaitons d’agréables vacances, et beaucoup 
d’énergie pour bien commencer la rentrée !

Retrouvez toutes les informations du groupe sur notre site www.sfda37.fr

Horaires des cours

MATIN

8h20 9h15 M1

9h15 10h10 M2

pause de 15 min

10h25 11h20 M3

11h20 12h15 M4

12h15 13h10 M5

APRÈS-MIDI

13h10 14h05 S1

14h05 15h00 S2

pause de 15 min

15h15 16h10 S3

16h10 17h05 S4

17h05 18h00 S5

ERASMUS  +

Le programme Erasmus, c’est :

• favoriser la mobilité étudiante

• obtenir une bourse pour effecturer un stage 
dans un pays de l’UE

• développer des partenariats avec des écoles en 
Europe

Être étudiant chez nous, c’est faire partie d’un 
établissement d’ouverture. Nous avons besoin de 
vous pour faire grandir notre projet !

Profitez de ce programme de mobilité pour enrichir 
votre expérience personnelle et linguistique !


