
 

 

        

 

Saint-Amans Soult, le 6 Juillet 2020 

Madame, Monsieur, 

La Rentrée Scolaire de la classe de BTSA 1ère Année GF FI aura lieu  

le Lundi 14 Septembre 2020 à 10 heures 

au Lycée André Alquier « Ecole des Métiers de la Forêt et de l’Environnement 

Le Pont Neuf - 81240 SAINT AMANS SOULT. 

 

Si vous n’avez pas transmis l’attestation de bourses CROUS, merci de bien vouloir vous munir de 

cette dernière afin que nous puissions valider vos droits ; si vous n'en avez pas encore fait la demande, 

connectez- vous sur le site : «portail de la vie étudiante CROUS » et suivez la procédure. 

En ce qui concerne la demande de la Carte Jeunes Région Occitanie : 

- Soit vous en possédez déjà une : il faudra nous communiquer votre numéro identifiant et nous mettrons à jour 

votre carte, 

- Soit vous n'en avez pas : connectez-vous sur le site « www.cartejeune.laregion.fr», demande de la carte et 

suivre la procédure. 

En ce qui concerne la Tenue de Sécurité, la prise des mensurations et la commande seront faites au 

cours des premières semaines, prévoir un budget de 300.00 €uros. 

Une Tournée Forestière est programmée du 30 Novembre 2020 au 4 Décembre 2020, prévoir un 

budget de 350.00 € ; ce montant pourra être réglé soit en totalité soit en paiement échelonné sur 

présentation de facture. 

Pour les Etudiants ayant comme Langue Vivante ANGLAIS, merci de bien vouloir acheter le livre 

suivant : 

CAHIER D’ANGLAIS – Edition FOUCHER – Parution :28/04/2020 

ISBN : 978-2-216-15812-6 

 

Pour les Etudiants ayant comme Langue Vivante ESPAGNOL, merci de bien vouloir acheter le livre 

suivant : 

TEXTOS Y METODOS ACTIVOS – Edition NATHAN TECHNIQUE – 

ISBN 978-2-09-162804-2 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information, vous souhaitons de 

bonnes vacances et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

    M. Sylvain TILLIER – Responsable Pédagogique 


