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 Armentières, le 13 juillet 2022 

Lettre de Saint-Jude n° 1/2022 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

 

Voici la première lettre de Saint Jude pour l’année scolaire 2022/2023.  

C’est avec un réel plaisir que j’accueille nos nouvelles familles qui rejoindront notre Institution en septembre 2022. Cette 

première lettre vous donnera le détail de la rentrée, mais aussi des différents moments forts de Saint Jude. Dans les deux 

prochaines lettres de Saint Jude, en décembre 2022 et au printemps 2023, nous prendrons le temps de vous présenter les 

échéances et évènements plus lointains.  

Bien entendu, cette lettre est aussi destinée à l’ensemble de la communauté éducative et donc des familles qui nous font 

confiance depuis de nombreuses années.  

Que chacun en soit remercié. 

Les résultats des examens sont, comme à l’accoutumée, très satisfaisants (100% de réussite pour le Brevet et le 

Baccalauréat) pour un très grand nombre de jeunes. Nous avons la chance d’avoir ces jeunes qui vivent et qui veulent 

vivre leurs années collège, leurs années lycée au sein de notre belle maison. Des étudiants qui prendront possession de 

leur Campus, tant pour les classes de B.T.S. que pour les étudiants de licences professionnelles et mastère que nous 

accueillons. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de belles vacances. Vacances reposantes que vous pourrez, je l’espère, 

passer en famille, avec vos proches et vos amis. 

 

Bonnes vacances. 

             Jérôme BLOKKEEL, 

         Chef d’Etablissement 

         de l’Institution St Jude 

                                

 

 

    PARTIE 1 : L’ENSEMBLE DE L’INSTITUTION 
      

La Pastorale 

En famille, quel langage de l'amour parlez-vous !  

Dans votre tribu, vous trouvez celui qui réclame des câlins, au point de vous décorer, un matin sur deux, d’une tache de chocolat sur 

votre chemise toute propre. Celui qui détourne la tête et recule d’un mètre à l’approche du bisou, comme si vous étiez une pieuvre aux 

tentacules imprégnés de venin. Celle qui racontera encore dans cinquante ans à sa descendance comment vous êtes venu l’aider à 

changer une roue à 4 h du matin, et celle qui rappellera indéfiniment la fois où vous avez oublié le pique-nique… Celui qui se tortille de 

gêne dès qu’on lui dit tout le bien qu’on pense de lui, et celui qui boit vos compliments comme un lait bienfaisant. Celle qui vous 

accapare à peine passée la porte pour vous raconter sa journée en menus détails, et celle qui vous demandera juste si vous avez 

racheté des céréales. Parents, dites à vos enfants qu'ils ont du talent ! 

Pour bien grandir, un enfant a besoin que ses parents reconnaissent ses qualités et le lui disent ! « Nos enfants ont été créés à l’image 

de Dieu, ils sont avant tout un concentré de talents. 

Bénissez vos enfants ! 

La bénédiction est créatrice de vie nouvelle. Elle transforme les relations, les cœurs repliés sur eux-mêmes, elle transforme aussi celui 

qui la prononce. 

« Que le Seigneur soit avec toi, qu’il te protège aujourd’hui (ou chaque jour), 

Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

(Tracer le signe de croix sur le front de l’enfant). 

Amen » 

Tiré du Livre « en famille avec DIEU » 
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Quelques dates à retenir… 
 

• Vendredi 2 septembre :   17h45 : Assemblée des parents d’élèves entrant en 6ème. 

18h00 : Assemblée des parents d’élèves entrant en 2nde.  

La présence des enfants n’est pas requise. Inscriptions pour la catéchèse en 6ème. 

19h30 : Assemblée Générale des parents d’élèves (A.P.E.L.) – invitation jointe. 

• Lundi 26 septembre :  Début des devoirs surveillés au lycée. 

• Mardi 27 septembre :  Début des devoirs surveillés au collège. 

• Samedi 1er octobre :   Messe de rentrée pour les familles. 

• Jeudi 6 octobre :   Foulées Internationales de Saint-Jude. 

• Vendredi 14 octobre :  Remise officielle du diplôme du Brevet du collège. 

• Samedi 15 octobre :  Remise officielle du diplôme du Baccalauréat. 

• Vendredi 9 décembre :  Veillée de Noël. 

Transports Scolaires pour les collégiens et lycéens 
 

➢ Pour les élèves résidant dans le Pas-de-Calais :  

✓ Les élèves dont la situation ne change pas – même adresse, même établissement, simple avancée dans le cycle – n’ont 

aucune demande à formuler. 

✓ Les premières demandes de prise en charge sont à formuler en ligne sur le site 

https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr  

➢ Pour les élèves résidant dans le Nord :  

✓ Les renouvellements de prise en charge de transport vous parviendront DIRECTEMENT via internet par le transporteur. 

✓ Pour les premières demandes : 

• Si vous êtes domiciliés dans la Métropole Européenne de Lille (MEL) : les demandes de prise en charge doivent se 

faire sur le site www.ilevia.fr  

Pour les familles qui peuvent bénéficier de la gratuité du TER (SNCF), l’imprimé est à télécharger sur le site 

https://transports.hautsdefrance.fr.  

• Si vous êtes domiciliés en dehors de la MEL : les demandes de prise en charge sont à effectuer sur le site 

https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr. 

ATTENTION : Les élèves doublant leur classe doivent refaire une demande. 

 

Carte Nationale d’Identité et Carte Européenne d’Assurance Maladie 
 

Des voyages de classe à l’étranger peuvent être organisés. Si votre enfant ne possède pas de carte nationale d’identité, merci d’en faire 

la demande dès maintenant. Les délais étant parfois longs, il est préférable de faire le nécessaire dès l’entrée en classe de 6ème. La 

carte européenne d’assurance maladie se demande à la CPAM dont vous dépendez. 

Europrojet 
 

✓ Les mobilités individuelles :  

Des mobilités individuelles d’une durée de plusieurs semaines seront proposées aux élèves de seconde en fin d’année scolaire. Il 

s’agit pour les élèves d’une immersion linguistique et culturelle dans le cadre de l’apprentissage de leur Langue Vivante B (2ème 

langue).  

Ainsi les candidats pourront se rendre dans les établissements partenaires de l’Europrojet en Allemagne (germanistes), Espagne ou 

Slovaquie (hispanisants), Belgique ou Pays-Bas (néerlandistes). Nous envisageons également d’accueillir des jeunes venus 

d’Allemagne, d’Espagne ou de Slovaquie pendant un trimestre à Saint Jude. Il s’agit de jeunes apprenant le Français.  

Cela ne sera possible que si nous trouvons suffisamment de familles d’accueil. Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de 

M. Berthe (europrojet@stjude.fr).  

✓ Les foulées internationales :  

Comme tous les ans, les traditionnelles foulées de Saint Jude auront lieu au mois d’octobre. Cette année, nous souhaitons leur 

donner une dimension internationale en y invitant des jeunes néerlandais, luxembourgeois et belges à y participer. Là encore, ce 

projet ne sera possible que si nous trouvons suffisamment de familles d’accueil pour héberger ces jeunes européens le temps d’une 

nuit. Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de M. Berthe (europrojet@stjude.fr).  

✓ Les échanges :  

• Les élèves de 5ème et 4ème se verront proposer un échange avec un collège de Geldrop aux Pays-Bas. 

• Les élèves germanistes de 3ème auront la possibilité de faire un échange avec un collège de Mönchengladbach en Allemagne. 

• Les élèves de 2nde pourront bénéficier d'un échange avec un lycée en Slovaquie et pour les germanistes avec Bocholt en 

Allemagne. 

• Les élèves de 1ère pourront prendre part à un échange avec un lycée au Danemark 

• Les élèves de terminale pourront participer à un échange avec un lycée en Italie. 

Des informations complémentaires vous seront fournies dès la rentrée.  

https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
http://www.ilevia.fr/
https://transports.hautsdefrance.fr/
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
mailto:europrojet@stjude.fr
mailto:europrojet@stjude.fr
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Photographies Scolaires 
 

Afin d’harmoniser l’ensemble des fichiers, des photos de classe et individuelles seront réalisées entre le 12 et le 14 septembre, selon 

un planning qui vous sera transmis par l’intermédiaire de votre enfant. 

Il n’y a pas d’obligation d’achat. De plus, si vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse sa photo individuelle, merci de nous le signaler 

par écrit et de fournir dans ce cas 4 photos d’identité. 

 

École Directe 
 

Ecole Directe vous permettra d’effectuer un suivi régulier de la scolarité en toute sécurité. Toutes les données souhaitées et choisies par 

l’établissement seront accessibles : absences, retards, notes, bulletins, emplois du temps, cahier de texte, devoirs à faire, documents 

téléchargeables… 
 

Des documents administratifs et financiers seront disponibles (factures familles, relevés de compte, paiement par carte bancaire, 

passages en restauration, relances, certificats de scolarité, circulaires…). 
 

Dès la rentrée, chaque nouvel enfant bénéficiera d’un accès personnalisé à ses informations de vie scolaire (avec un code qui lui sera 

remis dès la rentrée) et uniquement ses propres informations qui seront consultables également par les parents avec le code parent. 

Pour information, le site Ecole Directe sera fermé les 17,18 et 19 août. 
 

Journées pédagogiques 
 

Nous tenons à vous informer qu’une journée pédagogique pour l’ensemble de l’Institution Saint Jude aura lieu le mardi 3 janvier 2023. 

Les élèves n’auront pas cours. 

D’autres dates de journées pédagogiques pourront vous être communiquées dès qu’elles seront fixées. 
 

Vacances Scolaires 
 

Nous vous rappelons que le calendrier ci-dessous doit être respecté par tous. Veuillez en prendre note afin de prévoir vos 

congés en correspondance avec les vacances scolaires de vos enfants.  
 

Vacances de Toussaint du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 au matin 

Vacances de Noël du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 au matin 

Vacances d’hiver du vendredi 10 février 2023 après la classe au lundi 27 février 2023 au matin 

Vacances de printemps du vendredi 14 avril 2023 après la classe au mardi 2 mai 2023 au matin 

Pont de l’ascension du mercredi 17 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 au matin 

Vacances d’été début des vacances : le samedi 8 juillet 2023 

 

En ce qui concerne la fin d’année, l’organisation des examens contraint notre calendrier. A ce jour, celui-ci n’est pas connu 

Il nous est donc impossible de vous communiquer les dates précises du mois de Juin. Cela sera fait dans la lettre n°3 au Printemps. 

Cependant, en raison du Baccalauréat, il nous semble important de vous signaler que les cours du Lycée finissent plus tôt qu’au Collège 

et que les élèves de Secondes devront effectuer un stage à partir de la mi-juin. Stage qui sera évalué sous forme d’un oral fin juin 2023. 

 

PARTIE 2 : LE COLLEGE 

                

Dates, heures et lieux de la rentrée  

Niveau de classes Date Horaire Entrée 

6ème (*) 

Jeudi 1er septembre 

 8h45 : accueil familles 

 9h30 à 16h41 : intégration 

Entrée grille Collège – rue Lamartine 

Nouveaux 5ème  - 4ème - 3ème  
15h30 à 16h30 : les élèves seront avec le responsable de niveau 

Entrée grille Collège – rue Lamartine 

5ème  - 4ème - 3ème  

Vendredi 2 septembre 

8h00 à 10h00 : Accueil avec les professeurs principaux 

A partir de 10h00 cours selon emploi du temps. Pas de sortie avant 16h41. 

Entrée grille Collège – rue Lamartine 

6ème  

9h00 : arrivée des élèves. Ils seront avec leur professeur principal jusque 10h  

A partir de 10h00 : cours selon emploi du temps.  

Entrée grille Collège – rue Lamartine 
 

(*) ATTENTION : Tous les élèves de 6ème déjeuneront au collège le jeudi 1er septembre (repas offert par l’établissement).  
 

Calendrier Réunions d’Informations aux Parents 
 

• Vendredi 2 septembre :  17h45 : réunion de rentrée des parents pour les élèves de 6ème . 

19h30 : assemblée générale de l’A.P.E.L. (document joint). 
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• Les réunions de rentrée des parents d’élèves ci-dessous débutent à 18h00 : Entrée grille du collège - rue Lamartine 

- Classes de 5ème    : lundi 5 septembre 2022 

- Classes de 4ème      : mardi 6 septembre 2022 

- Classes de 3ème      : jeudi 8 septembre 2022 
 

A vos agendas ! 
 

Une nouveauté cette année au collège : un découpage de l'année scolaire différent. L'année scolaire sera scindée en 2 semestres au lieu 

de 3 trimestres, et chacun des semestres sera lui-même partagée en 2 périodes. 
 

• Conseils de classes :      Semestre. 1 :  du 23 janvier au 30 janvier 2023       
    

• Réunions de parents : 1ère période : 24 novembre 2022 (Tous niveaux)  

 6ème – 5ème – 4ème :             Sem. 1 : du 9 au 17 janvier 2023   

 3ème :   du 31 janvier au 3 février 2023 

  

• Brevet blanc n° 1 les lundi 12 et mardi 13 décembre 
 

• Stage 3ème du mercredi 14 et jeudi 16 décembre 
 

 Bourses et Aides à la demi-pension « Collège » 
 

A ce jour, nous n’avons pas reçu les formulaires de bourses. 

Les informations et documents à remplir seront à votre disposition dès réception sur le site www.saint-jude.fr dans la partie « Service 

administratif et comptabilité » : Bourses et Aides. 

En cas de besoin, une version papier sera à votre disposition au service comptabilité. 
 

Fournitures Scolaires 
 

La liste des fournitures est disponible sur le site www.saint-jude.fr dans la partie « Téléchargements ». Pour les familles ayant passé une 

commande, la distribution sera faite le mercredi 31 août de 14h00 à 17h30 (cour collège).  

La date limite du SAV (réclamations) est le vendredi 9 septembre 2022. 
 

Important : Tout manuel scolaire comme tout livre emprunté au CDI durant l’année scolaire, et non rendu avant le 30 juin sera 

systématiquement facturé par l’établissement. 
 

Location de Casiers 
 

La location d’un casier est facturée 2 € par mois. 

Une fiche de vérification, avant la facturation, sera distribuée début septembre. Vous pourrez si vous le souhaitez cocher la case 

« casier » si cela n’a pas été déjà fait lors de l’inscription ou de la réinscription (sous réserve des disponibilités). 

En fin d’année scolaire, en cas de non restitution de la clef, 10 € seront facturés aux familles.  
 

La Pastorale 
 

Inscriptions pour la catéchèse 

• En sixième : A l’issue de l’assemblée générale des parents des 6èmes, Mme Ruyant vous accueillera et se tiendra à votre disposition. 

Une fiche d’inscription sera remise à votre jeune en début d’année. 
 

• En cinquième : C’est l’année de la Profession de Foi. Vous aurez tous les renseignements nécessaires dès septembre à l’issue de la 

réunion de parents des 5èmes. 

Merci de conserver le livre de catéchèse de 6ème (Kim et Noé) qui sera utilisé encore cette année. 

▪ Retraites de Profession de Foi : 

➢ Groupe 1 : du mercredi 1er mars après-midi au vendredi 3 mars au soir. 

➢ Groupe 2 : du mercredi 22 mars après-midi au vendredi 24 mars au soir. 
 

• En quatrième : Les jeunes pourront s’inscrire à la catéchèse dès la première heure de catéchèse à la maison des pèlerins. 
 

• En troisième : Une fois par mois les jeunes pourront se réunir et participer au projet mis en place auprès des enfants de l’école 

Sainte Colombe. Diverses propositions viendront s’ajouter au cours de l’année selon leurs souhaits. « Repas Pasto » tous les jeudis 

midi pour ceux qui le souhaitent et temps forts liturgique. 

 

• DISCERNER VERS LE PARCOURS DE CONFIRMATION qui sera proposé au lycée. 
 

Pèlerinages : 

• Le Pèlerinage du Rosaire est proposé du lundi 3 au samedi 8 octobre 2022 pour les élèves de 3ème qui sont déjà inscrits auprès de 

Mme Ruyant. 

• Un Pèlerinage en Pologne sera proposé aux élèves en juin 2023. 

 

http://www.saint-jude.fr/
http://www.saint-jude.fr/
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PARTIE 3 : LE LYCEE 
 

Dates, heures et lieux de la rentrée  
 

Niveaux de classes Date Heure/Entrée 

Classes de 2nde  Jeudi 1er septembre 10h00 à 15h00 : Intégration - Entrée Lycée rue Denis Papin 

Classes de 1ère et Terminale 

Vendredi 2 septembre 

8h00 à 10h00 : Accueil avec les professeurs principaux – Entrée lycée rue Denis Papin 

10h00 : Cours selon emploi du temps 

Classes de 2nde  Pas de cours le matin. Cours selon emploi du temps - Entrée Lycée – rue Denis Papin 

 

Calendrier Réunions d’Informations aux Parents 
 

Le vendredi 2 septembre :  18h00 : assemblée des parents pour les élèves de 2nde en salle Abbé Gombert. 

19h30 : assemblée générale de l’A.P.E.L. (document joint). 
 

Les assemblées générales ci-dessous débutent à 18h00 : Entrée par la grille du lycée – Rue Denis Papin 

 Classes de 1ère :  vendredi 9 septembre en salle Abbé Gombert. 

 Classes de Terminale : lundi 12 septembre en salle Abbé Gombert. 
 

La Pastorale 
 

• Le Pèlerinage du Rosaire se déroulera du lundi 3 au samedi 8 octobre pour les élèves de 2nde, 1ère et Terminale inscrits auprès de 

Mme Leroy. 

• Pèlerinage à Taizé du dimanche 23 au jeudi 27 octobre. 

• La retraite des terminales sera proposée les jeudi 8 et vendredi 9 décembre. 

• La préparation à la confirmation sera proposée à tous les lycéens dès la rentrée. 

Pour la célébration, une date sera transmise en lien avec le doyenné et le diocèse. Nous reviendrons vers vous le plus rapidement 

possible. 

• Veillée de Noël avec les collégiens. 

• En route vers les JMJ été 2023 : Une proposition sera lancée aux élèves dès septembre. 
 

Première journée des élèves de 2nde 
 

Le jeudi 1er septembre, de 10h00 à 15h00, tous les élèves déjeuneront au lycée (repas offert par l’établissement).  
 

Fournitures Scolaires 
 

Il n'y a pas de liste-type : chaque élève se munit de ce qui est nécessaire à tout lycéen (cahiers ou classeurs, stylos, etc...). Pour les 

calculatrices en classe de seconde, nous utiliserons la Texas instrument TI83-premier CE édition Python conforme à la règlementation. 

Nous vous demandons donc de l’acheter pour la rentrée. 
 

Carte Génération Hauts de France 
 

Gratuite et réservée aux lycéens des Hauts de France, la Carte Génération #HDF ouvre droit à de nombreuses aides pour l’acquisition 

des livres ou équipements scolaires. 

Pour les élèves de seconde à la rentrée 2022, rendez-vous sur le site www.generation.hautsdefrance.fr pour obtenir la carte 

GENERATION #HDF. 

Pour les élèves de 1ère et Terminale à la rentrée 2022 qui possèdent déjà une carte GENERATION #HDF, les droits sont actualisés par 

l’établissement pour l’année scolaire 2022/2023. 

Cette carte pourra être utilisée pour le paiement des livres à l’ARBS, il suffira pour cela de suivre les instructions sur le site 

www.arbs.com. 
 

Manuels Scolaires : Solution Pack Livres ARBS 
 

Important : Tous les élèves de 3ème intégrant la 2nde doivent faire la démarche sur internet pour commander leur pack livres comme 

indiqué ci-dessous. 
 

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.arbs.com afin de commander le pack livres pour la rentrée prochaine. 

Il est vivement conseillé de réserver votre pack livres avant le 15 août. Pour toute réservation après cette date, la remise de la 

collection complète se fera en points-relais et des frais de port seront appliqués par l’ARBS. 

La distribution des livres aux lycéens se fait à Saint Jude aux dates suivantes : 

• Pour les élèves de 2nde : vendredi 26 août 2022 de 9h à 12h. 

• Pour les élèves de 1ère Générale et 1ère STMG : vendredi 26 août 2022 de 13h30 à 17h00. 

• Pour les élèves de Terminale Générale et Terminale STMG : lundi 29 août 2022 de 13h30 à 17h00. 

L’ARBS tiendra une permanence à Saint Jude le vendredi 9 septembre de 13h à 16h30. 

http://www.generation.hautsdefrance.fr/
http://www.arbs.com/
http://www.arbs.com/
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Allocation de Rentrée Scolaire 16 -18 ans par la CAF 
 

A partir de fin juillet, vous pouvez télé-déclarer sur www.caf.fr la scolarité des jeunes de 16 à 18 ans, nés entre le 16 septembre 2004 et 

le 31 décembre 2016 inclus. Ainsi, l’ARS 2022 sera payée avant la rentrée scolaire. 
 

Location de Casiers 
 

La location d’un casier est facturée 2 € par mois. 

Une fiche de vérification, avant facturation, sera distribuée début septembre. Vous pourrez, si vous le souhaitez, cocher la case « casier » 

si cela n’a pas été déjà fait lors de l’inscription ou de la réinscription (sous réserve des disponibilités). 

En fin d’année scolaire, en cas de non restitution de la clef, 10 € seront facturés aux familles. 
 

Participation à la Journée Défense et Citoyenneté 
 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile entre 16 ans et 16 ans et 3 mois ou par 

internet sur www.service-public.fr. 

Pour l’inscription des élèves de terminale au baccalauréat, merci de fournir dès la rentrée au professeur titulaire la photocopie du 

certificat à la participation à la journée Défense et Citoyenneté ou de l’attestation de recensement.  
 

A vos agendas ! 
 

• Arrêt des notes : RN 1 : 16 octobre 2022  RN 3 : 22 janvier 2023   

   RN 2 : 24 novembre 2022  RN 4 : 5 mars 2023   

Les relevés de notes seront envoyés la semaine suivant l’arrêt des notes via Ecole Directe. 
 

• Conseils de classes : Trim. 1 : du 28 novembre au 8 décembre 2022 Trim. 2 : du 9 au 17 mars 2023 
 

• Réunions de parents 2nde – 1ère et Terminale : 

➢ 1er trimestre : du 8 au 15 décembre 2022 pour les 1ères et 2nde du 5 au 12 janvier 2023 pour les Terminales 

➢ 2ème trimestre : du 20 au 24 mars 2023  
 

PARTIE 4 : LE SUPERIEUR 
 

L’enseignement supérieur de Saint Jude, c’est 2 BTS mais aussi 4 licences professionnelles en alternance (apprentissage) : 

• E-commerce et marketing numérique 

• Métiers du commerce international 

• Logistique et pilotage des flux 

• Métiers du marketing opérationnel 

Le nombre des formations supérieures s’étoffe à la rentrée 2022 avec l’ouverture d’un BAC+5 : Mastère Manager de Projet, en 

alternance en apprentissage. 
 

Dates, heures et lieux de la rentrée  
 

Niveau de classes Date Heure Entrée 

BTS 1ère année MCO et CI Jeudi 1er septembre 09h30 Campus – 16 Ter rue Lamartine 

BTS 2ème année MCO et CI Jeudi 1er septembre 13h41 Campus – 16 Ter rue Lamartine 
 

Journée d’Intégration 
 

Vendredi 30 septembre : journée d’intégration des BTS CI et MCO 1ère et 2ème années. 
 

Réunion d’Informations aux Parents de BTS 1ère année 
 

Classes de BTS 1 (MCO et CI) : vendredi 23 septembre à 18h00. 
 

Manuels Scolaires 
 

Manuels scolaires : seuls les étudiants de BTS CI 1ère année auront des manuels scolaires. Ils leurs seront remis à la rentrée. 
 

Stages des Etudiants 
 

Niveaux de 

classes 
1ère année 

Niveaux de 

classes 
2ème année 

BTS CI  du 2 mai au 30 juin 2023 inclus (stage à l’étranger)  BTS CI du 3 janvier au 10 février 2023 inclus. 

BTS MCO du 29 novembre au 16 décembre 2022 inclus. 

du 15 mai au 23 juin 2023 inclus. 

du 2 mai au 30 juin 2023 inclus (pour les étudiants 

qui auront choisi de faire leur stage à l’étranger) 

BTS MCO du 3 au 21 octobre 2022 inclus. 

du 16 janvier au 10 février 2023 inclus. 

http://www.caf.fr/
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