P 2020 Campagnes de choix des cours ou activités pédagogiques 2018 / 2019
Ce document est à destination des élèves-ingénieurs, du personnel impliqué dans l’organisation de la scolarité et
l’accompagnement des élèves, et des enseignants responsables de cours ou activités pédagogiques.
Les élèves en échange académique ou en M1 sont concernés par tout ou partie de ces informations.

Choix SH2550 de l’électif 2 : début du choix le mercredi 29 août 2018
Choix Tables Rondes Métiers (TRM) : début du choix mardi 04 septembre 2018
Choix SH2650 de l’électif 5 : début du choix le lundi 29 octobre 2018
Choix des activités sportives : inscrire impérativement sur place (hall sud du bâtiment Bouygues à côté du
gymnase) les 1er, 2 et 3 octobre 2018, muni de votre certificat médical (obligatoire pour toutes les activités
sportives)
Affectations période pour les jeux d’entreprise (JE) (demi promo JE1 ou JE2, vacances Toussaint) :
publication de l’affectation demi-promo : lundi 24/09/2018)
Date limite pour confirmer la nature du S8 choisi : 09 novembre 2018
Choix des cours SHS de l’électif 6 du S7 : début du choix 12/11/2018 (pour les seuls élèves ayant choisi de
suivre un cours SHS de l’électif 6)
Choix des cours électifs S8 : du 09 au 22 novembre 2018 (publication des affectations : vendredi 14
décembre 2018)
Date limite pour finaliser un S8 acad., entr. ou labo : 7 décembre 2018
Choix des cours SHS du semestre 8 : début du choix 18/02/2019
Choix des options et filières 3°A : du 04 au 27 mars 2019.
(Publication des affectations : à partir de la seconde quinzaine de mai)
Validation des départs en césure (après la 2ème année et avant la 3ème année) : se rapprocher du responsable
promotion P2020 ou responsable scolarité 2A pour accord sur un départ en stage puis du BFE pour déposer
la demande de stage (premières conventions signées après le 15 mai 2019).
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