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BTS Électrotechnique

Des nouvelles du Lycée

Salle BTS

La salle de BTS a été repeinte par les BTS promotion 2018 offrant ainsi un cadre plus agréable à tous.

Lors de leur épreuve de chantier les BTS 2 promotion 2018, ont réalisé un relamping de la salle de BTS 
à l’aide de dalle LED et installer de nouvelles prises RJ45.

Ouverture d’une option bureau de contrôle
En partenariat avec l’Entreprise Bureau Veritas, un module préparant aux métiers du Bureau de Contrôle est 
proposé à nos élèves de BTS.
Cette formation complémentaire se fera en plus des heures de formation prévues pour obtenir le diplôme.
Cette option a pour objectifs de faire découvrir le métier d’inspecteur, et de sensibiliser au respect des normes et 
décrets que doivent respecter les installations.

Huit élèves ont suivi cette formation et trois ont pu réaliser leur stage au sein de Bureau véritas.

De bonnes nouvelles d’un champion
Un grand bravo à Arnaud Jerald qui a non seulement 
obtenu son BTS Électrotechnique mais qui s’est 
également qualifié pour le championnat du monde en 
apnée poids constant en atteignant en mono palme la 
profondeur de 96 m !

Il est champion de France en bi palmes avec une 
profondeur de 83 m (et obtient au passage le record 
de France !).
Et tout cela dans ce mois de juin.

Le moi d’octobre fut aussi riche en émotion avec une 
médaille de bronze au championnat d’Europe, puis 
médaille d’argent au Nice Abyss contest 2017, un 

deuxième record de France.

Et est actuellement le plus jeune a avoir atteint 105 m en mono-palme.

Pour suivre son actualité rendez-vous sur : https://fr-fr.facebook.com/arnaudjerald13
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Dates
JOURNÉES "PORTES OUVERTES"   :  

• samedi 17/02/2018 de 9h à 12h et de 13h à 16h 

• Mercredi 21/03/2018 de 13h à 16h 
• Samedi 14/04/2018 de 8h30 à 13h

FÊTE DE LA SAINT JEAN BOSCO   :   

• Le mercredi 7 février 2018

Organisation d’un repas anciens BTS

• le samedi 14/04/2018

Site du lycée
Pour se tenir informé des nouvelles du lycée et des offres d'emploi :
http://www.donbosco-marseille.fr/
Pour proposer des offres d'emplois ou postuler envoyer un mail: bernard.straudo@gmail.com

Espace numérique de travail
En tant qu’ancien élève , vous avez toujours accès à cet espace : www.donbosco-marseille.fr/ent

Pour ceux qui ont perdu leur identifiant ou qui ne sont pas inscrits contacter bernard.straudo@gmail.com

Vous trouverez les lettres d’information et vous aurez accès à des cours en ligne.

Taxe d’Apprentissage
La « participation au financement de formations technologiques et professionnelles » communément
appelée « Taxe d’Apprentissage » est due par tous les employeurs qui exercent une activité industrielle
ou commerciale et qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

Par votre versement de taxe d’apprentissage, vous aidez les Lycées Don Bosco à être toujours plus au
service de l’éducation et de la formation des jeunes.

Dans ce cas, précisez à votre organisme collecteur « Pour Don Bosco Marseille »

Organisme collecteur AGEFA-PME, CCI, UPR....

Notre comptable, Mr ALBOUZE, se tient à votre disposition pour tous renseignements 

Tel : 04 91 14 00 08 mail : herve.albouze@laposte.net 
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Pourcentage de réussite BTS
Pour notre établissement :
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