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L’édito :
Ce nouveau numéro de votre journal de l'AME traduit le dynamisme de notre
BTS : la réussite de notre journée d’intégration est un encouragement à
poursuivre l’action de notre association. En effet pour financer nos projets à
venir, il nous faudra organiser de nouvelles actions commerciales. Les idées
ne manquent pas comme en témoigne l’article ci-dessous. L’assemblée
générale a été l’occasion de présenter ses modalités concrètes à l’ensemble
des adhérents. Bonne lecture à toutes et à tous.

Le président de l’AME

Journée d'intégration
Pour faciliter la cohésion
entre les MUC 1 et les MUC
2, les professeurs de la
section ont organisé une
journée d'intégration.
Pour cela, ils ont organisé
un rallye le matin dans le
centre ville de Blois, suivi
l’après midi d’une activité
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bowling
réunissant
les
étudiants des deux classes
ainsi
que
l'équipe
pédagogique du BTS MUC.
Cette 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
madeleines afin de financer
les projets de la section.
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Challenge vente de Madeleines

Après le challenge réussit
sur la vente de chocolats, la
section
renouvelle
l’expérience pour les mois
d’octobre et novembre …

Comme l’an passé, les
classes de BTS de première
et de seconde année uniront
leur force pour vendre un
maximum de produits. Nous

communiqueront
les
résultats des ventes dans un
prochain
numéro

Cette année, en 2012, 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
15/10/12 au 15/11/12 afin de
récolter
des
fonds pour
permettre aux promotions

suivantes de bénéficier de
ce même type d’action.
La création de fiches
produits et de bons de
commande
a
été
nécessaire.

Ressentis des stages
Arnaud : « j’ai effectué mon
stage au Crédit Agricole, un
étudiant de 2éme année m’a
formé à l’accueil ce qui m’a
permis d’être opérationnel
très vite ».
Guillaume : « Mon stage a
Décathlon m’a permis d’être
en contact direct avec le
client, accueillir le client, le
conseiller et essayer de le
fidéliser, effectuer des
missions de gestion et de
management, d’être

polyvalent dans les
différentes taches grâce aux
responsabilités dans
différents rayons. »
Quentin : « J’ai effectué
mon stage au rayon
multimédia du Leclerc de
Blois. Une bonne entente
dans une équipe dynamique
m’a mis dans une bonne
ambiance de travail. Ce
stage m’a permis de réaliser
des missions intéressantes
telles que des plannings,
animer des réunions et

effectuer diverses
opérations de gestion. »
Kathleen : « Mon stage à
la parapharmacie de Leclerc
m’a permis une immersion
dans mon domaine, où le
contact relationnel est
important et plaisant.
Accueillir, conseiller et créer
un lien avec les clients
permet de donner une
bonne image du groupe »

RESULTATS BTS MUC
Le taux moyen de réussite au lycée Dessaignes sur les 5 dernières années est de 70%.
2007 : 65%
2008 : 63%
2009 : 70%

2010 : 73%
2011 ; 76,6%
2012 : 65%

Félicitation aux diplômés.
DATES A RETENIR
- 9 octobre 2012 : Assemblée générale de l’AME.
- 30 novembre 2012 : Remise des diplômes
- 19 au 23 novembre : Semaine de la solidarité internationale
- Stages MUC 1 : du 05 au 17 décembre 2012 et du 21 mai au 23 juin 2013
- Stages MUC 2 : du 28/11 au 17/12/2012 et du 30/01 au 18/02/2013
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