Madame, monsieur,
Vous avez choisi d’intégrer le monde de l’Assurance en souhaitant suivre le BTS ASSURANCE
et je vous en félicite. Vous allez découvrir une formation totalement intégrée au réel, indissociable des
réalités de notre société.
L’ensemble de l’équipe pédagogique vous aidera à appréhender toutes les connaissances
techniques et théoriques nécessaires pour devenir un bon conseiller et bien sûr pour réussir votre
examen à l’issue des 2 années de formation.
Nous avons à cœur de vous former avec précision et rigueur et nous attendons de vous le
même investissement : travail, écoute, respect, assiduité. Cette formation ne peut réussir que si vous
choisissez de vous investir efficacement.
Aussi, nous aurons tous le plaisir de vous accueillir le JEUDI 2 SEPTEMBRE à 10h30 pour
entamer cette nouvelle étape dans votre parcours.
Je vous remercie d’être ponctuel, et de soigner votre tenue vestimentaire.

DEROULEMENT DE LA PRE-RENTREE :
 JEUDI 2 SEPTEMBRE -10h30-12h - AMPHI- ACCUEIL DES ETUDIANTS :
- Présentation de la formation
- Présentation de l’équipe pédagogique
- Aspects administratifs
- Organisation générale
- Inscription aux entretiens de positionnement
 JEUDI 2 SEPTEMBRE 13h30-17h30 OU VENDREDI 3 SEPTEMBRE- 8h-13h
- Entretiens de positionnement (individuels) selon planning
 VENDREDI 3 SEPTEMBRE- 13h30
- Début des cours selon Emploi du temps de l’année

Validation de l’INSCRIPTION :
Si vous n’avez pas encore envoyé votre dossier d’inscription, je vous invite à le faire le plus
rapidement possible en cliquant sur le lien suivant – lien disponible sur le site du Sacré Cœur- onglet
Actualité:
https://www.sacre-coeur-rouen.fr/fr/news/Inscription-Reinscription-Formation-Assurance-21-22

Si vous choisissez de renvoyer votre dossier et les documents en format numérique, merci de prévoir
de nous remettre le chèque de 75€ le jour de la rentrée (frais de dossier déduits de la 1ère
mensualité)

CONTACT
Pour toute question d’ordre administratif, n’hésitez pas à contacter Mme Rosse
Marie ROSSE- 02 76 30 66 01 – m.rosse@institution-sc.fr

En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir bientôt, je vous souhaite un bel été.

Karine FERRARO-MASURE
Directrice en charge de l’enseignement supérieur
Institution du Sacré Cœur- ROUEN

