Février-mars 2009

STAGES & ACTIONS
La rentrée 2009 a été marquée par une difficulté croissante,
pour nos chers étudiants et étudiantes à trouver des lieux
d’insertion pour réaliser leurs actions et leurs stages. Cet état
de fait est en partie le contre coup de l’affaissement du
marché immobilier constaté dans le courant du premier
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semestre
de cette année.
Toutefois les premières années trouvent tant bien que mal
quelques actions « Transaction » immanquablement intitulées
« de la prospection à la signature de l’acte authentique» .
Boîtage, phoning et autres piges restent l’activité que les
agences confient sans problème à nos stagiaires.
Pour les étudiants de deuxième année, la difficulté a été de
trouver des agences en gestion….. et plus particulièrement en
copropriété…. le logement social restant le parent pauvre de
notre formation..

ETAT des LIEUX
15 ans et 13 promos
Le BTS a ouvert en 1995. La première promotion de 4
étudiants a passé le BTS en 1997.. Depuis plus de
350 étudiants et étudiantes ont usé les chaises des
salles du rez de chaussée du Bâtiment C.

De Saffré à Melbourne !

Pourtant, et grâce à vous tous, de plus en plus d’agences
connaissent la qualité de la formation et apprécient les
compétences que vous avez su développer.. Plus que jamais,
nous avons besoin de vous et des structures dans lesquelles
vous êtes aujourd’hui intégrés pour continuer à faire le lien
entre notre enseignement et l’indispensable pratique au
quotidien.

Aujourd’hui, si la majorité d’entre vous est toujours
dans la région, les nouvelles viennent de la France
entière et parfois de bien plus loin… Paris bien sur !
Mais aussi Toulouse, Marseille ou Manosque. Sans
compter ceux et celles qui sont au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Calédonie ou à la Réunion…

Nous comptons donc sur vous pour faciliter la recherche de
nos promotions actuelles qui doivent réaliser leurs activités :

Amour, Mariages et Enfants !

1ère ANNEE
Journées d’action :

Stages
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LE JEUDI
Mi Mai à fin Juin
6 semaines
(avant la fin de
année scolaire)

2ème

ANNEE

LE VENDREDI
Mi Nov à mi Dec
5 semaines
(avant les
vacances de Noël)

Entre deux Gazettes vous pouvez prendre
directement contact avec
benoit.renoux@orange.fr
pour connaître les dernières nouvelles

Malgré le déséquilibre entre filles et garçons dans nos
promotions, quelques idylles sont nées entre un cours
de Droit et un cours de Gestion.... Mais les
changements de noms et les faire-part de naissance
démontrent que la vie suit son cours… son cours de?
de?.....

CAF, Pizza, Gendarme et Location
Vous êtes, pour votre grande majorité, restés dans
l’immobilier : transaction, location, recherche
foncière, expertise, financement, logement social…
Toutefois, certains d’entre vous ont trouvé une
nouvelle voie, dans le commerce ou la fonction
publique : de la CAF à la gendarmerie, de la pizza aux
articles de mode..

CONTINUEZ À DONNER
DE VOS NOUVELLES

L’ENQUETE 2010
Pour pouvoir garder le contact, je mets régulièrement à jour mon
carnet d’adresse. Ce n’est pas toujours chose facile…
J’utilise bien sur FACEBOOK où vous êtes plus de 150 à avoir
accepté d’être « amis » et 80 d’entre vous sont des « connaissances »
sur COPAINS d’AVANT…
Mais c’est surtout par mail qu’il est possible de rester en contact.
Pour cela il est indispensable que vous pensiez à me transmettre vos
changements d’adresse….

UTILISEZ LE DOCUMENT
JOINT à CET ENVOI
Ou le

formulaire téléchargeable
et renvoyez moi vos informations mises à jour à

benoit.renoux@orange.fr

UN SITE…..
Des cours…
Depuis fin 2008 je me suis amusé à créer un site Internet
sans prétention…
J’y ai mis la plupart de mes cours, des liens avec les
principaux sites traitant d’immobilier et quelques
conseils et documents destinés aux étudiant en BTS
Professions Immobilières….

Un annuaire…

LA FETE
15 Ans ça se fête !
Vous réunir n’est pas une mince entreprise…

ALORS QUAND?

Depuis peu, vous y trouverez aussi un annuaire (protégé
par un mot de passe !) de tous les anciens du BTS PI du
lycée Albert Camus par année de promotion ou par
ordre alphabétique….

Des offres d’emploi….
N’hésitez donc pas à faire profiter des opportunités
d’emploi à vos collègues qui sont encore en recherche
d’emploi en m’envoyant les descriptions de postes
vacants dans vos entreprises….

En juin ? En Septembre ?... A vous de voir !.

ET OU?
Définir un lieu capable de recevoir tout ceux qui
aimeraient se revoir…..
L’idéal serait qu’une personne par promotion se porte
volontaire pour organiser et préparer cet événement que
certains réclament avec insistance..

MANIFESTEZ-VOUS pour
ORGANISER.

Des demandes d’emploi….
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez mettre vos CV
et demandes en ligne….

CONSULTEZ le SITE

En cliquant ici
http://www.btspim.fr

