QUELS SONT LES ATOUTS DE LA FORMATION EN BTS
GPME AU LEGT ANDRÉ MAUROIS ?
Le LEGT André Maurois, offre à ses étudiants de bonnes conditions de travail et une équipe
pédagogique investie dans la réussite des étudiants. La structure est conviviale, engagée et dans
un environnement calme et verdoyant.
A. BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

Salles aménagées, équipées et dédiées aux
étudiants de BTS.
Un effectif restreint à 24 étudiants par
promotion et une ambiance de travail sereine.
Un accompagnement personnalisé pour
surmonter les difficultés, préparer les examens
et trouver un stage intéressant et valorisant.
Un accès en libre-service aux ressources
informatiques.
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B.ÉQUIPE PÉDADOGIQUE ENGAGÉE DANS VOTRE FORMATION
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C.OUVERTURE CULTURELLE ET SUR LE MONDE DE L’ENTREPRISE






Séminaire d’intégration
Ateliers réguliers avec des professionnels et des visites d’entreprises
Sorties culturelles (musées, expositions ponctuelles, institutions européennes… )
Formation SST (Sauveteur et Secouriste au Travail)
Etc…

Visite du musée Würth en décembre 2019 par les deux promotions
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Visite du centre de logistique de Würth en décembre 2019 par les deux
promotions.
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Séminaire d’intégration septembre 2019
Les étudiants de BTS du Lycée André Maurois ont fait
une rentrée différente et innovante dans le cadre d’un
séminaire d’intégration organisé par l’équipe
pédagogique, Le programme de ce séminaire a été
composé d’activités professionnelles, culturelles et
ludiques avec de nombreux intervenants. Le jeudi 12
septembre, Monsieur Dominique Platz, directeur du
développement économique du CAIRE de Haguenau,
accompagné de Nathalie Wirth (ONE#RH),
consultante en gestion de ressources humaines auprès
des entreprises petites ou grandes, ont présenté la richesse et la diversité du tissu économique du nord de l’Alsace, son potentiel
d’emploi et les besoins de recrutement au niveau local.
Le mercredi 18 septembre, les étudiants ont fait preuve de créativité et ont éprouvé leurs capacités à travailler en équipe en
réalisant des vidéos publicitaires dans le cadre d’un jeu-concours « les étoiles de la création Maurois ».
Jeudi, 19 septembre, dans la matinée, en partenariat avec la fondation « Les entreprises pour la Cité », les étudiants ont participé
à un atelier interactif pour découvrir ou approfondir les concepts de la citoyenneté numérique, de l'e-réputation, du community
management et surtout des compétences digitales professionnelles nécessaires dans une économie de plus en plus numérisée.
L’après-midi a été consacrée à la découverte du patrimoine économique et culturel de la ville de Bischwiller dans le cadre d’une
visite guidée.
Enfin, pour clôturer le séminaire, le vendredi matin 20 septembre, une rencontre avec des professionnels et des anciens étudiants
sous forme de tables rondes a permis aux jeunes bacheliers de découvrir l’activité des entreprises (GLI, BARDUSCH, CREPI
CENTRE, AXIMA REFRIGERATION, NORMBAU FRANCE, ENERGIE RENOUVELABLES LAEUFFER) et leurs attentes
professionnelles vis-à-vis de leurs collaborateurs et stagiaires. Les anciens étudiants, quant à eux, ont témoigné de leurs parcours
de formation, qui les a menés à une belle insertion professionnelle. Les échanges entre les étudiants et les professionnels ont été
riches et motivants pour les futurs collaborateurs des PME/PMI de notre région.
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Visite du Parlement Européen en mars 2018 et du sénat à Paris en avril 2017
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D.ACCÈS FACILE, ENVIRONNEMENT CALME ET VERDOYANT, LEGT ENGAGÉ

PLAN D’ACCÈS

À votre disposition :
Restaurant scolaire, parkings, transports scolaires, gare à proximité, complexe sportif et piscine
7

