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SEMINAIRE D’INTEGRATION 

Futur(e)s ami(e)s de la diététique, bonjour ! 

Vous avez été choisis pour suivre la formation du BTS Diététique au Lycée SAINT-LOUIS à 

Bordeaux. 

A partir de cette année, l'association « L'ASSOS DIET » organise un séminaire d'intégration afin de  

rassembler tous les étudiants dans un cadre convivial et agréable.  

C'est pourquoi, à la rentrée, nous vous invitons à venir nous rejoindre le Vendredi 2 Septembre 2016 au 

lycée à partir de 9 h pour ainsi découvrir les locaux, les professeurs et les emplois du temps ainsi que  vos futurs 

parrains et marraines ! 

Cette année, le séminaire se déroulera sur deux jours suivant le planning ci -dessous : 

Vendredi  2  Septembre 2016 : 

09 h à 10 h : Accueil en salle polyvalente des BTS du Lycée Saint Louis. 

10 h à 12 h : Accueil des étudiants en diététique avec leur professeur ressource. 

Pause déjeuner Libre 

A partir de 12 h : Libre (démarches administratives.......) 

Lundi  5  Septembre 2016 : 

A partir de 8 h 30 : Rendez-vous place des quinconces entre les arrêts de tram pour briefing du 

jeu de découverte du centre historique de Bordeaux. 

De 9 h à 11 h : Jeu par équipe 

A partir de 11 h 15 : Départ vers le port de Biganos (covoiturage) 

De 12 30 à 14 h : Pique-nique sur l’aire du Canoë-Kayak Club « COURANT D EYRE » 88,Rue du port 

BIGANOS 

A partir de 14 h 15 : Parcours encadré en embarcation sur la Leyre avec course aux trésors. (Voir les 

documents dans l'onglet « L'ASSOS DIET »). 

Vers 16 h 30 : Retour vers Bordeaux 

Les cours débuteront à partir du Mardi 6 Septembre 2016 suivant l'emploi du temps. 

Ce séminaire est obligatoire afin d'assurer la meilleure intégration de chacun. 

Il est également important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un « bizutage ». 

Pour le bon déroulement du séminaire, une charte de bonne conduite et pour les étudiants mineurs une 

autorisation parentale sont à retourner signées. 

Rendez-vous donc le Vendredi 2 Septembre prochain ! 

Fait à Bordeaux, le 25/06/2016 L'Association « L'ASSOS DIET » et les étudiants de 2° année 


