
• Ecole 10/06/2021 

• Lycée Général 

• Lycée Technologique 

• Professionnel 

• CFA 

• CFC 

 

Vous souhaitez plus d’informations ? 
Contactez le secrétariat des élèves > info@clotilde.org 

Informations administratives 
BTS 

 

• Ecole Directe (Nouveauté - Remplace Pronote)  

Les codes de connexion seront transmis aux étudiants ainsi qu’au responsable payeur après la rentrée. Tout au long de 
l’année, les informations sont diffusées majoritairement par Ecole Directe. Par conséquent, nous vous recommandons une 
connexion régulière.  

• Manuels scolaires 

La liste des livres étudiants sera disponible sur notre site internet, www.clotilde.org. 

• Bourse étudiante (ne concerne pas les étudiants en alternance) 

Une demande hors-délai est encore possible sur le site https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Dès réception, les étudiants boursiers doivent déposer la notification de bourse au secretariat des étudiants 
(bureau 102bis). 

• Changement de régime 

Le choix du régime (externe / demi-pensionnaire) engage l’étudiant pour l’année scolaire. Un formulaire sera transmis aux 
étudiants via le professeur principal à la rentrée, la famille confirmera le choix des jours de demi-pension ou le changement 
de régime. Cette modification pourra se faire gratuitement jusqu’au 17 septembre 2021 inclus. Au-delà, des frais de 
gestion s’appliquent.  

• Certificats scolaires 2021-2022 

3 certificats seront remis aux étudiants via le professeur principal à partir de mi-septembre. 
Aucun certificat ne sera délivré avant septembre ; aucun duplicata ne sera fait après. Il est donc recommandé de conserver 
au moins une version du document, soit en format papier, soit en format numérique. 

• Sécurité Sociale Etudiante  

Les étudiants seront tous rattachés à la CPAM de leur lieu de résidence. Il faudra simplement mettre à jour la Carte Vitale 
et ouvrir un compte sur le site https://www.ameli.fr pour le suivi de vos remboursements. 

• Transports Scolaires 2021-2022 

CTS Tram/bus : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/ 

Pour information : Les étudiants boursiers – échelon 1 à 7 peuvent accéder à la tarification solidaire. 

• Alternants 

Veuillez vous référer aux instructions transmises par votre responsable pédagogique. 
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Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnel Privé associé à l’Etat 

19 rue de Verdun – 67083 Strasbourg cedex – tél. 03.88.45.57.20 – Internet : www.clotilde.org 

L’ACCUEIL DES ETUDIANTS SE FERA EN SALLE DES FETES 

 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 : Rentrée des BTS 

 Matin Après-midi 

Classes de BTS 1ère année : 

Commerce International (CI) 

Communication (COM) 

Comptabilité et Gestion (CG) 

Gestion de la PME (GPME) 

Management Commercial Opérationnel (MCO) 

Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social (SP3S) 

Libre 
Rentrée des étudiants à 

13h00 

Classes de BTS 2ème année : 

Commerce International (CI) 

Communication (COM) 

Comptabilité et Gestion (CG) 

Gestion de la PME (GPME) 

Management Commercial Opérationnel (MCO) 

Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social (SP3S) 

Libre 
Rentrée des étudiants à 

14h00 

 
L’accueil initial se fera en salle des fêtes. Dans toutes les classes, les étudiants seront pris en charge par leur professeur 
principal pour une durée de 2h à 2h30. 
Les étudiants de BTS commenceront les cours selon l’emploi du temps le LUNDI 06 SEPTEMBRE. 
 

 

 

G. POIRIEZ 
Chef d’établissement 
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