COMMUNIQUE AUX PARENTS D’ELEVES ET D’ETUDIANTS
Chers parents et partenaires,
Nous venons, par ce communiqué, vous donner toutes les informations nécessaires
pour la fin de cette année scolaire et académique et vous préparer pour la prochaine.
Nous vous invitons donc à le lire avec attention et à respecter les délais qui sont
prévus.
DIRECTION DU 2ND CYCLE
Classes de 2ndes et 1eres
 Mercredi 20 mai 2015 : dépôt des notes de la 3e période ;
 Mercredi 27 mai 2015 : remise des bulletins de la 3e période.
Classes de Terminales
 Vendredi 29 mai 2015 : dépôt des notes de la 3e période ;
 Vendredi 5 juin 2015 : remise des bulletins de la 3e période.

 Camp d’entrainement et de révision des terminales G : du jeudi 28 mai au
lundi 01 juin 2015.
 Camp d’entrainement et de révision des terminales L : du lundi 22 au
jeudi 25 juin 2015.
Dates des examens d’état :






Bac G :
Bac GENERAL :
DEC :
BTS :
DSC :

à partir du Lundi 15 juin 2015 ;
à partir du Mardi 30 juin 2015 ;
mercredi 01 et jeudi 02 juillet 2015 ;
à partir du mercredi 08 juillet 2015 ;
du mercredi 22 au vendredi 24 juillet 2015.

DATE DES DIFFERENTS EXAMENS DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE ET
ACADEMIQUE :
Compositions du 2nd semestre :
Classes de 2ndes et 1ères :
 Du mercredi 03 juin au mardi 9 juin 2015 ;
_________________________________________________________________________________________
17, rue Saint Michel, ex Dr Thèze – BP : 3402 Dakar – SENEGAL / Tél : 823-08-40 / Fax : 822.90.95 / NINEA : 0085713 2 G/0
Compte SGBS N° 14002008423 / Email : stmichel@arc.sn – Site : www.st-michel..sn

 Lundi 15 juin 2015 : remise des copies aux élèves par les titulaires à partir de
9H 30 pour les secondes et 14h30 pour les premières ;
 Lundi 15 juin 2015 : Dépôt des notes au secrétariat.
1e année BTS : Composition de fin d’année : du mardi 09 au samedi 13 juin 2015.
2e années BTS : Examens blancs : du mardi 09 au samedi 13 juin 2015.
Poursuite des cours en classe de terminales, DTGE et BTS 2 : se référer au
calendrier aménagé par les Directeurs des études.
Arrêt des cours :
BTS 1e :
Terminales G :
Terminale L :
BTS 2e :

vendredi 5 juin 2015 ;
mardi 9 juin 2015 ;
vendredi 19 Juin 2015 ;
vendredi 26 juin 2015.

Examens du second semestre session normale licences jour et HECF : à partir du
09 juillet 2015.
Examens du second semestre session de rattrapage licences jour et HECF à partir
du 10 septembre 2015.
Conseils de classe :
 Jeudi 25 juin 2015 à 9h pour les 1ères années BTS.
 Vendredi 26 juin 2015 à partir 9H pour les 2ndes – 1ères ;
 Vendredi 03 Juillet 2015 à partir de 9H30 pour les classes de terminales et
DTGE ;
 Pour les BTS 2, les dates seront fixées par le Directeur des études.
Remise des bulletins de notes :
 2ndes, 1ères et DTGE jour : le 29 juin 2015;
 BTS 1 : le 03 juillet 2015 ;
 DTMI : après la période des stages d’Août et de Septembre 2015 ;
 BTS 2 : après l’examen d’état ;
 A partir du 16 juillet, le retrait des bulletins se fera à la caisse.
NB : Il faut avoir entièrement réglé la scolarité annuelle de 2014-2015 et être en
règle avec le CDI, pour pouvoir retirer son bulletin.
Journée de l’Excellence : la cérémonie aura lieu le vendredi 24 juillet 2015 à partir
de 9h, dans la cour du complexe Saint Michel. Cette fête est une récompense pour les
enseignants, les parents d’élèves, les élèves et étudiants primés. Vous y êtes tous
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conviés. Les noms des lauréats seront affichés à Saint Michel, au plus tard le 10
juillet 2015. Aucun prix ne saurait être réclamé en dehors de cette cérémonie.
Réinscriptions: les élèves et étudiants qui désirent poursuivre leurs études au
Complexe Saint-Michel en 2015-2016 doivent se REINSCRIRE AVANT LE 31 JUILLET
2015.
Les parents peuvent verser les frais de réinscription dès le mois de juin 2015.
Toutefois, cette réinscription anticipée est conditionnelle et reste soumise à la
décision du conseil des professeurs. Au-delà du 31 juillet 2015, les places seront
proposées à ceux qui viennent de l’extérieur.
NB : le bulletin de fin d’année est exigé pour toute réinscription.
Nouvelles inscriptions (2nd cycle) :
L’école organise des cours de vacances du 24 Août au 11 Septembre 2015. Les frais
d’inscription sont fixés à 15 000 F.
Tenue obligatoire :
Toujours, dans le souci de lutter contre le port de tenues indécentes, et pour mieux
préparer l’insertion professionnelle de nos étudiants et élèves, le port de la tenue
demeure obligatoire. Les caractéristiques de cette tenue pour l’année à venir sont les
suivantes :
 Second cycle : Contenu du package : 2 pantalons ou jupes, 2 chemises, 1 gilet,
2 cravates le tout à 25 000 F payable à raison de 5000 F à l’inscription et 5 000
F pendant 4 mois à partir du mois d’octobre 2015.
 Enseignement supérieur : Contenu du package : 1 veste, 2 pantalons ou jupes,
2 chemises, 2 cravates, le tout à 50 000 F payable à raison de 10 000 F à
l’inscription et 10 000 F pendant 4 mois à partir du mois d’octobre 2015.
 Pour l’année prochaine des pull-overs seront proposés au prix de 5 000 F
l’unité.
Service Transport :
Le complexe d’enseignement Saint Michel dispose d’un service de transport élèves et
étudiants. Les frais d’inscription et de réinscription sont payés d’avance à la caisse.
Attention, le nombre de places est limité.
Sorties de fin d’année:
L’établissement n’organise aucune sortie de fin d’année et dégage toute
responsabilité pour d’éventuelles sorties organisées par des élèves ou des étudiants.
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Rentrée scolaire 2015-2016:
- Complexe Saint Michel :
 Elèves : le mercredi 30 septembre 2015 à 09 heures.
 Etudiants du BTS : le mercredi 07 octobre 2015 à 9h.
- Institut Supérieur de Gestion / UCAO – ST MICHEL
 Licences jour et soir : le mardi 03 novembre 2015.
 Masters jour et soir : le mardi 05 Janvier 2016
Vous pourrez consulter nos offres de filières au bureau d’informations de l’ISG,
sur le site www.st-michel.sn et sur la page Facebook de l’établissement
« ucao/st michel news »

En août : il y aura une permanence à la caisse de 09h à 13h, du lundi au vendredi.
Fait à Dakar, le 21 mai 2015
Le Directeur Général
Jean Marie Sène
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FILIERES PROPOSEES A SAINT MICHEL
POUR LA RENTREE 2015-2016
2nd Cycle

Bac –1 & -2
DAC (Diplôme d’assistanat comptable)
DTMI (Diplôme de technicien en micro informatique)
DTGE (Diplôme de technicien en gestion des entreprises)

Série G
Série L

BTS (BAC + 2)
 Comptabilité Gestion
 Marketing communication

 Commerce international
 Assistant de gestion de PME/PMI

UCAO – ISG (FORMATIONS ACADEMIQUES) LMD
BAC + 1
 DEC (Diplôme élémentaire
comptable)

BAC + 2
 DTSGE (Diplôme de technicien supérieur en gestion
des entreprises)

LICENCES (Bac +3)
 HECF (Hautes Etudes Comptables
et Financières)
 Licence en sciences de
gestion ;
 Licence en droit économique
et des affaires ;
 Licence en informatique de
gestion (reconnu par le
CAMES) ;
 Licence en réseaux et
systèmes informatiques ;
 Licence en Comptabilité
Finance (reconnu par le
CAMES) ;
 Licence en gestion des
ressources humaines ;
 Licence en commerce et
échanges internationaux ;

Master (Bac + 5)
 HECF (Hautes Etudes Comptables et
Financières) ;
 Master en Comptabilité Finance
(reconnu par le CAMES) ;
 Master en informatique de gestion ;
 Master en Gestion des Ressources
Humaines ;
 Master en Administration et échanges
internationaux ;
 Master en Marketing Communication ;
 Master en audit et contrôle de gestion ;
 Master en Banque, Assurance et Micro
Finance ;
 Master en Droit économique et des
Affaires ;
 Master en Elaboration et gestion de
projets.
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