
 

25, rue Antoine Lécuyer – 02100 – Saint Quentin 
Tél. : 032.23.62.34.17 –asScol@stjean02.org – www.stjean02.org 

         Saint-Quentin, le 11 juillet 2022 
 

 Mademoiselle, Monsieur, 
 

 Voici quelques renseignements concernant la rentrée 2022 en B.T.S. 
 

Pour information, l’établissement sera fermé du 13 Juillet au soir au 17 Août 2022 inclus. 
 

Journée de rentrée BTS : 
 

Lundi 5 Septembre 2022 à 10 H 00  

(au 18 rue Raymond Delmotte – 02100 – Saint Quentin) 
 

 10 h 00 – 11 h 45 : Formalités de rentrée et informations sur le déroulement de l’année avec le 

professeur principal. 

 11 h 45 : Livres pour ceux qui auront adhéré à l’ARBS. 

 Remettre le jour de la rentrée au professeur principal : 

 Le récépissé du règlement intérieur « SUP’Saint Jean » signé (étudiant + parents) ; 

 Un CV actualisé (stages, jobs d’été…) et le relevé des notes du baccalauréat si ce n’est pas fait. 

Livres 
Une proposition de cotisation vous est communiquée par l’ARBS sur son site www.arbs.com ; si 

vous adhérez à cette location, vos manuels vous seront fournis à la rentrée : s’inscrire sur le site et régler le 

montant indiqué avant le 19 Août. 
 

 Pour les BTS1, la cotisation est de 155 €. 

 Pour les BTS2, elle est de 99 €. 

 

Si vous n’adhérez pas à l’ARBS, il faut que vous soyez en possession des manuels dès le lundi 5 

septembre (liste jointe), faute de quoi vous ne serez pas accepté(e) en cours. Aucune photocopie de 

manuel ne sera effectuée. 
 

RAPPEL : les élèves boursiers doivent déposer leur notification provisoire au Secrétariat avec 
un R.I.B. dès la rentrée. 
 

Nous vous souhaitons des vacances enrichissantes et reposantes.  

 

PROMO 2022 
Résultats de nos étudiants et 

apprentis 
 

 

  Le Chef d’Etablissement    Directeur  SUP’Saint Jean 

        H. CHAVANNE           S. VAN RUYMBEKE 

 

 

PENSEZ A NOUS RETOURNER VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION  

(ou répondre sur ParcourSup) ET LE DOSSIER JAUNE SI CE N’EST DEJA FAIT 


