
La relève est arrivée

Le premier jour, un petit déjeuner a été offert par les deuxième 
année et un Blind Test basé sur la culture de la communication a 
été organisé sur la matinée. Reconnaitre les logos, musique de 
pubs, œuvres d’arts, il fallait être le plus rapide pour 
faire gagner son équipe.
L’après-midi, les élèves ont pu découvrir l’activité du «Toulon
 Express», objectif : redécouvrir la ville en y prenant selfies et 
photos devant les lieux les plus connus. 10 clichés étaient à 
réaliser, la consigne : l’Originalité. Une bonne 
occasion pour les étudiants de souder leur esprit d’équipe et de
continuer les nouvelles rencontres. 

Pour le deuxième jour, épreuves sportives au programme.
Les étudiants ont pris des forces avec un petit déjeuner, offert 

cette fois ci par les 1ère année, pour ensuite rejoindre les 
plages du Mourillon où la «Course d’Orientation» les y 

attendait. L’objectif de cette matinée était  à nouveau 
de travailler en équipe.Il fallait trouver des balises, 

répondre aux énigmes et découvrir le trésor afin de gagner 
et avoir la chance de devenir chefs d’équipe pour l’épreuve de 

l’après-midi : le «Com’Lanta», un jeu regroupant plusieurs 
épreuves sportives comme le tir à la corde, course en sac, 
épreuve de résistance et même un défi culinaire avec une 

dégustation à l’aveugle.
Les rires et la bonne humeur ont été présents tout au long de  

la journée et les étudiants continuent de souder les liens…

3ème et dernier jour, 
Petit déjeuner offert par l’équipe pédagogique.
Au cours d’une cérémonie, les élèves se sont vus attribués leur 
parrain et marraine par tirage au sort.
Après quelques échanges et avoir pris des forces, les étudiants 
ont été confrontés à un projet de communication sur les
 journées d’accueil qui venaient de se dérouler.
Après l’amusement viens le travail, il a fallu apprendre à 
fonctionner en équipe mixte (1ère et 2ème année) et 
gérer son temps afin de pouvoir présenter en fin
 d’après-midi la concrétisation de ce travail.
Les étudiants ont pu défendre leurs supports de communication 
au théâtre face à l’équipe pédagogique, une bonne manière de 
rentrer dans le bain du B TS communication.

Fin de ces journées d’accueil, les élèves ont été ravis d’avoir pu se rencontrer et se créer de bons souvenirs ensemble. 
Les liens sont soudés et perdureront tout au long de l’année à venir et les étudiants sont fins prêts pour commencer 

leur formation dans de bonnes conditions.

Ce 2 Septembre 2020, les élèves du BTS Communication de première et deuxième années se sont rencontrés afin 
de passer 3 jours d’accueil ensemble. Entre rencontres, affinités et esprit d’équipe, les étudiants ont appris à se 

connaitre et ont créé de nouveaux liens pour cette nouvelle année.


