Pistes d’amélioration
- L’école met en place des actions pour développer votre culture générale :
un spectacle au TAP dans l’année, des conférences, des rencontres, des
expositions…
- Les étudiants doivent s’impliquer dans la vie culturelle, artistique de la ville
- Les étudiants sont membres ACTIFS de l’association Léaasso; l’activité de
l’association dépend de leur actions
- Les étudiants sont fortement incités à souscrir à la carte culture… gratuite
elle donne accès à des réductions sur des spectacles, cinéma, musée…
plus d’info : http://www.carteculture.org

livret d’accueil
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Manuel de survie

BTEC, prononced bitèque

- Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

- Le diplôme préparé et délivré à l’école est le BTEC Higher National Diploma
Art & Design Level 5 diffusé par The Open Design School en France pour le
groupe international Pearson. Il correspond au niveau 3 français (équivalent
BTS, bac+2) soit 120 crédits ECTS. Les crédits ECTS sont l’unité de valeur
européenne permettant de poursuivre ses études en france et à l’international.

- La courtoisie et la politesse sont requises à Léaa, tant vis-à-vis de tous les
personnels que de l’ensemble des visiteurs de l’école.
- Le fait de bizutage peut donner lieu à une sanction disciplinaire
indépendante de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
- Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé,
d’hygiène, de sécurité, de décence et être adaptées aux activités suivies.
- L’enseignement est à temps complet. La présence en cours et le travail
en atelier dans l’école sont obligatoires. L’assiduité et la ponctualité sont
nécessaires au bon déroulement des cours et contrôlés par les enseignants
qui en réfèrent à la direction.
Des autorisations d’absences peuvent être accordées en cas de :
• problème d’ordre personnel ou familial grave,
• stage faisant objet d’un accord écrit entre Léaa et l’organisme ou
l’entreprise d’accueil,
• maladie (un certificat médical est exigible dans les quarante-huit heures),
• en cas d’obligation liée à un travail étudiant.
Les retards répétés sont sanctionnés : 3 retards équivalent à une absence
injustifiée.
Une absence injustifiée entraîne un avertissement. La 3e absence injustifiée
entraine l’expulsion de l’école, les frais de scolarité restant dûs.
- Il est nécessaire que l’étudiant dispose d’un minimum de matériel personnel.
Il doit également acquérir les fournitures et consommables nécessaires à la
réalisation de ses travaux personnels.

- L’évaluation en contrôle continu est réalisée par grades. Pass est le niveau
minimum pour considérer que l’unité a été effectuée, Merit le niveau qui peut
être considéré comme correct. Distinction est le niveau maximum.
- Dans le book on ne retrouve idéalement que des travaux évalués Merit
minimum.
- Pour passer au niveau supérieur, les unités de la première année doivent
toutes être validées.
- La ligne pédagogique BTEC, en plus de proposer des contenus à travers
des projets concrets, est d’amener les édudiants à s’autoformer en utilisant les
ressources à leur disposition : enseignants, bibliothèque et plateforme Lynda
- Le rendu des projets se fait la veille du cours concerrné avant 17h

Lynda votre nouvelle amie
- La plateform Lynda est une ressource pour chacun.
Elle vous permet de vous autoformer mais elle sera également un support
pour l’apprentissage de la PAO, de la 3D, du web avec l’enseignant…
- Tous les étudiants ont accès à la plateforme sans restriction.

La médiathèque aussi

- L’utilisation du matériel informatique s’effectue dans le respect de la
législation relative aux droits d’auteur et se limite aux nécessités de
l’enseignement.

- Il est recommandé de s’inscrire à la médiathèque et de la fréquenter…

- Les étudiants sont responsables de la propreté des salles de cours et de la
salle des étudiants. Ils doivent obligatoirement ranger leur matériel et nettoyer
leur salle en fin de journée.

- vous trouverez l’agenda dans cet espace intranet mais aussi :

L’info inside
- l’espace ressources pour déposer les fichiers de rendu
- les infos poru votre vie étudiante sont l’accueil de inside

