Chers ESCOMiennes et ESCOMiens,
Vous allez prochainement franchir une nouvelle étape en débutant vos études supérieures. Le passage du bac
est un « rite » important pour un élève et la transition « secondaire-supérieur » peut être parfois difficile à
appréhender. Ceci est d’autant plus vrai cette année que deux facteurs sont à prendre en compte : la situation sanitaire
qui a probablement perturbé votre scolarité et la réforme du lycée et du bac dont vous représentez les premiers
diplômés. Sachez que vous sommes très vigilants sur ces deux points et que nous mettrons en place les dispositifs
adéquats afin que vous ayez toutes et tous les mêmes chances de réussite. Par exemple, si vous n’avez pas suivi la
spécialité Mathématiques en Terminale, nous vous demanderons de suivre une semaine intensive en début d’année
(du 1er au 8 septembre) afin de faire le point sur les outils mathématiques indispensables à maîtriser pour aborder
sereinement cette première année. Vous serez directement contactés (ou avez déjà été contactés) afin de connaître
toutes les modalités de fonctionnement de cette « pré-rentrée » mais vous effectuerez ensuite votre rentrée comme
tous les autres camarades de la nouvelle promotion.
Cette première année à l’ESCOM Chimie comportera plusieurs défis à relever et des changements dans la gestion de
votre année scolaire. En effet, vous devrez vous attacher à travailler toutes les matières de manière régulière et veiller
à bien organiser votre temps en déployant des efforts constants. Notre formation d’ingénieur chimiste généraliste
demande des compétences tant en sciences « dures » (comme la physique, les mathématiques et la chimie) qu’en
sciences humaines et sociales et qu’en langues. Ne négligez donc aucune d’entre elles.
Pour cela, nos enseignants et moi-même serons disponibles pour vous accompagner tout au long de l’année. Nous
attirons d’ores et déjà votre attention sur la priorité qui doit être faite à vos études. Aussi, quand bien même vous
souhaiteriez participer à l’organisation de différents évènements étudiants de l’école comme la campagne BDE,
n’oubliez pas cette priorité et tenez compte des appréciations et avis de vos encadrants qui connaissent les difficultés
liés à la gestion d’activités parallèles. Quoi qu’il arrive en cours d’année, vous serez alertés sur vos résultats scolaires,
ce qui vous permettra d’alimenter votre réflexion quant à votre investissement associatif au sein de l’école. Par sagesse
et par expérience surtout, il vous est fortement recommandé de ne vous investir significativement dans des activités
estudiantines que lorsque vos résultats scolaires le permettent. Enfin, sachez que le jury de passage de fin d’année
tiendra compte dans son appréciation du recul dont vous aurez fait preuve pour gérer au mieux votre année.
Plus proche de nous, votre rentrée en première année est fixée au vendredi 10 septembre 2021 (sauf pour ceux qui
participent à la semaine intensive).
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l’amphi Pierre Mastagli, à 9 h précises.
Nous vous informons également qu’une réunion d’information à destination des parents est prévue
le samedi 2 octobre 2021 à 9h.
Pour faciliter votre organisation, voici le calendrier prévisionnel des vacances scolaires ESCOM Chimie pour l’année
2021-2022 :
- Vendredi 22 octobre fin des cours au mardi 2 novembre début des cours
- Vendredi 17 décembre fin des cours au lundi 3 janvier début des cours
- Vendredi 11 février fin des cours au lundi 21 février début des cours
- Vendredi 8 avril fin des cours au lundi 25 avril début des cours
- Fin des cours le vendredi 17 juin au soir
- Début de la période de stage (stage obligatoire) : lundi 20 juin
Il n’est pas exclu que ces dates puissent être modifiées si la situation sanitaire ou les autorités nous l’imposaient.
La prochaine année scolaire sera le début d’une belle aventure de formation, et soyez assurés que nous mettrons tout
en œuvre pour que vous la viviez pleinement.
Pierre-Yves TIGREAT
Responsable 1ère année

