JOURNÉE D’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS DU BTS ASSISTANT DE MANAGER

Pour leur journée d’intégration les étudiants de BTS Assistant de Manager 1re et 2e année se sont
rendus à l’Aéroport de La Tontouta le vendredi 20 février 2015.
Le trajet en bus vers Tontouta a été l’occasion pour les étudiants de 2e année de faire connaissance
avec la nouvelle promotion de 1ère année et de mettre en place le parrainage par binômes entre les
deux promotions.
A leur arrivée à l’Aéroport de la Tontouta, les étudiants ont été accueillis par Mme BONNEFIS,
Responsable du service des Opérations Aéroportuaires de l’Aéroport de la Tontouta.
Ensuite, les étudiants ont eu l’occasion de visiter une partie des locaux de l'aéroport, notamment :
-

La salle des Postes de Contrôle Informatique (PCI) avec les superviseurs.
Les zones de départ et d’arrivée.

Visite de l’aéroport avec Mme BONNEFIS

Salle des Postes de Contrôle Informatique (PCI)

Ils ont aussi pu rencontrer différents acteurs de l'Aéroport :
-

Un superviseur.
La Police aux Frontières (PAF).
La Brigade de Gendarmerie du Transport Aérien.
Le Services des Douanes.
Le Service Phytosanitaire.

A midi, les étudiants ont déjeuné au snack La Constellation de l’aéroport de la Tontouta.

La seconde partie de la journée s’est déroulée dans la salle de conférence de l’aéroport où les
étudiants de 2e année ont procédé à la présentation de leur vécu en 1re année de BTS Assistant
Manager au lycée Lapérouse.

…

Les sujets abordés ont été les suivants :
- La formation en BTS Assistant de Manager : l’organisation des cours, les méthodes de travail à
acquérir pour être efficace, des conseils…
- L’organisation du stage à l’étranger : les démarches à effectuer, les étapes de la recherche de
stage, le billet d’avion, le visa, l’hébergement…
- Le fonctionnement de l’association CONTACT : ses membres, les actions menées en 2014, les
projets…
- La mise en place des parrainages entre étudiants : chaque étudiant de 1re année s'est présenté
avec l'aide de son tuteur (parcours scolaire, motif du choix pour ce BTS, pays envisagé pour le
stage de 1re année à l'étranger).
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Présentation de la 1 année de formation
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Présentation de l'Association Contact
par les membres du bureau : Gwendoline, Kathryn, Laurie
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Les étudiants de 1 et 2 année du BTS Assistant de Manager
avec Mme Bonnefis de l'Aéroport de La Tontouta

Une journée riche en échanges et en découvertes !
Prisca TONE
Étudiante en BTS Assistant de Manager 2e année

