
 
 
 
 
Bonjour,  

Suite à notre rencontre sur les salons d’orientation ou dans votre lycée, nous vous invitons à  

La Matinée Découverte des Sections d’Enseignement Supérieur 
le Mercredi 04 mars 2020 

au Lycée Notre Dame de Bon Secours de Perpignan 
de 8h à 12h* 

En tant qu’inscrit(e), vous serez accueilli(e) à 8h autour d’un petit-déjeuner et par la suite un programme de 
présentation des sections sera organisé tout le long de la matinée (c'est une matinée complète) :  

En présence des étudiants et des enseignants, vous comprendrez la spécificité des matières, vous vivrez des 
séances montrant les spécialités et les pédagogies employées, découvrirez des laboratoires, évoquerez des 
poursuites d’études en interne ou externe et l’intégration dans le monde professionnel au travers des stages. 

Nous inviterons aussi d’anciens élèves qui pourront témoigner de leur expérience : table ronde sur les 
métiers/formations après nos sections post-bac,  

*déjeuner facultatif à partir de 12h : échanges avec des étudiants et enseignants 

Nous vous encourageons vivement à prendre part à ce temps fort, qui devrait vous aider à confirmer votre projet 
d’orientation. 

Pour participer à cette matinée, vous devez renvoyer un mail à  contact@bonsecours66.com  

avant le 25 février 2020 en précisant les éléments suivants : 

nom, prénom, lycée actuel 
les sections qui vous intéressent (2 possibles vu l’organisation excepté pour la classe préparatoire) : 

Classe Préparatoire « HEC », Economique et Commerciale pour lycéen de Ter ES et Ter S (CPGE) 
BTS Bioanalyses et Contrôles (BTS BIOAC) 
BTS Commerce International (BTS CI) 
BTS Support à l'Action Managériale (BTS SAM) 
BTS Marketing Commercial Opérationnel en Alternance (BTS MCO) 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) 
BTS Services et Prestations dans les Secteurs Social et Sanitaire (BTS SP3S) 
BTS Tourisme en Alternance 
Bachelor of Arts Marketing ou Tourisme (BAC+3) 

Si vous souhaitez déjeuner à Bon Secours entre 12h et 13h, le repas est offert aux inscrits 
 
(exemple de la réponse attendue : DURAND Pierre -   Lycée Arago - BTS CI  - oui au déjeuner du midi) 

Une attestation de présence vous sera remise pour justifier de votre absence auprès de votre vie scolaire 

Si vous habitez dans l’Aude ou dans l’Hérault, vos frais de déplacement seront pris en charge par l’établissement (sur la base SNCF  2ème classe 
sur présentation de justificatif). 
 
Nous espérons vous compter parmi nous 
  
LEGT Privé Notre-Dame de Bon Secours  
Etablissement sous contrat avec l’Etat 
39 avenue Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN cedex 
  04 68 56 57 76                Fax : 04 68 56 82 52 
 contact@bonsecours66.com -   www.bonsecours66.com 
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