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L’édito :
Ce nouveau numéro de votre journal de l'AME traduit le dynamisme de notre BTS. La
confiance de nos partenaires nous permet d'envisager de réaliser des actions de plus
en plus concrètes et lucratives pour notre association. C'est ainsi que la CCI et
l'association des commerçants de Blois viennent de nous commander la réalisation
d'une enquête de satisfaction des usagers des commerces de centre ville. Gageons
que cette expérience en appelle de nouvelles nous permettant ainsi de montrer notre
savoir faire commercial et marketing.

Le président de l’AME

Challenge vente de chocolats
En 2011, nous avons
bénéficié d'une sortie
collective au bowling de
Blois (voir article de la
journée d'intégration).
Nous
avons
donc
décidé de mettre en
place un challenge de
vente du 10/10/11 au
15/11/11 afin
de
récolter des fonds pour
permettre
aux
promotions suivantes
de bénéficier de ce
même type d’action.

Novembre 2011

La création de fiches
produits et de bons de
commande
a
été
nécessaire.
Plusieurs hypothèses
ont été fixées :
- La plus basse nous
permettrait d'obtenir un
bénéfice de 612,60€
-L'hypothèse
moyenne générerait
1 317,60€ de bénéfice
La
plus
haute
apporterait 1 870,20€
de bénéfice net à l'AME

Un
système
de
récompenses a
donc
été prévu afin de
motiver les vendeurs
étudiants.
Les
récompenses
dépendront du bénéfice
réalisé.
Dès
la
première
semaine,
500€
de
Chiffre d'affaires a déjà
été réalisé, ce qui
laisse
présager
la
réussite de cette action.
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QUESTIONNAIRE TRI SELECTIF
Un questionnaire sur le tri
des déchets a été proposé
par le conseil du quartier
Blois Sud.
125 personnes ont répondu
à ce questionnaire.
La classe de BTS MUC 2 a
analysé les résultats.
Nous avons donc constaté
que le tri des déchets varie
énormément selon les âges,
c'est à dire que les plus
jeunes ont tendance à ne
pas trier ou laisser leur
parents trier, tandis que les

personnes avoisinant les 40
ans et plus, font de plus en
plus attention au tri sélectif.
Nous
avons
également
constaté que les hommes
trient
autant
que
les
femmes.
Certaines personnes interrogées souhaiteraient plus de
communication sur le sujet
car ils se sentent un peu
perdu au niveau du tri,
d'autres demandaient plus
de conteneurs individuels
pour plus de praticité et de

confort
personnel,
pour
d'autres, il faudrait plus de
lieux de collectes et plus de
ramassages des poubelles.
Il serait bien de réfléchir à
ces propositions afin de les
aider à devenir des écocitoyens.
Nous
remercions
les
personnes qui nous ont
confié cette mission et
espérons avoir répondu à
toute leur demande.

Journée d'intégration
Pour faciliter la cohésion entre les MUC 1 et
les MUC 2, les professeurs de la section ont
organisé un après-midi d'intégration.
Pour cela, ils ont choisi une activité bowling
en conviant tous les élèves des deux
classes ainsi que l'équipe pédagogique du
BTS MUC.
Cette demi-journée nous
a
permis
d'apprendre à nous connaitre et à partager

des informations entre les élèves de
première année notamment sur les stages et
les journées d'intégration en entreprise.
Actuellement, nous participons ensemble à
un challenge de vente de chocolats afin de
financer les projets de la section.

RESULTATS BTS MUC
Le taux moyen de réussite au lycée Dessaignes sur les 5 dernières années est de 70%.
2006 : 74%
2007 : 65%
2008 : 63%
2009 : 70%
2010 : 73%
2011 ; 76,6%
Félicitation aux jeunes diplômés, ainsi qu'à
l'équipe pédagogique. Grâce à eux, le lycée
Dessaignes se place en 9ème position sur
17 au niveau du classement académique.

Les résultats de cette année 2011 sont donc
remarquables puisqu'ils dépassent ceux des
6 dernières années tout en restant au
dessus de la moyenne académique de 74%.

DATES A RETENIR
-15 novembre 2011 : Visite du Drive Leclerc pour les MUC 1
-18 novembre 2011 : Remise des diplômes
-22 novembre 2011 : Remise des récompenses du challenge chocolat
-Stages MUC 1 : du 05 au 17 décembre 2011 et du 21 mai au 23 juin 2012
-Stages MUC 2 : du 28/11 au 17/12/2011 et du 30/01 au 18/02/2012
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