
           TOUTES LES INFORMATIONS 
POUR VOTRE RENTRÉE À GASTON BERGER

Vous accueillir
Faciliter vos démarches
Concrétiser votre projet
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BAC +2

BAC

BAC +5

Classes 
Préparatoires

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Prépa Expertise comptable : Diplôme de Comptabilité et de
Gestion (DCG)
Prépa ENS Paris-Saclay (Economie et Gestion - D2)
Prépa Économique et Commerciale
 Option Générale ou Technologique

Assurance, Banque, Collaborateur Juriste Notarial, Commerce
International, Communication, Comptabilité Gestion, Conseil et
Commercialisation de Solutions Techniques, Gestion de la PME,
Gestion des Transports et Logistique Associée, Management
Commercial Opérationnel, Négociation et Digitalisation de la Relation
Client, Services Informatiques aux Organisations, Support à l'Action
Managériale, Tourisme

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

BTS :

Toutes nos formations sont déclinées sur le site officiel http://www.gastonberger.fr/formations/

NOS FORMATIONS
GASTON BERGER accueille chaque année plus de 3000 apprenants en formation initiale
et en alternance, préparant des diplômes du BAC au BAC+ 5 qui permettent aussi bien
l’insertion professionnelle immédiate que la poursuite d’études.
Depuis plus de 57 ans, l'établissement mène ses apprenants vers la réussite grâce à
une offre de formation variée :

BAC +3

Licences : Assurance, parcours Gestionnaire et Conseiller en
assurance, Licence professionnelle AGEFI, L3 Prépa ATS
Economie Gestion, L3 Gestion Parcours Comptabilité Contrôle
Audit, L3 Gestion Parcours Distribution
Bachelors :  Administrateur Systèmes et Réseaux,
Administrateur.trice d’Infrastructures Sécurisées
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ERASMUS + propose des partenariats internationaux et permet des
pratiques innovantes dans les domaines de l’éducation, la formation et la
jeunesse.

À Gaston Berger, les étudiants ont la possibilité de séjourner et d’étudier à
l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur
employabilité.

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du lycée :

UNE OUVERTURE
À L'INTERNATIONAL

Site internet : Accueil > Vie du campus > L'International....Erasmus +



Dispositif labellisé qualité EDUFORM, l'alternance est un système de formation
dans lequel l'apprenant partage sa scolarité entre des périodes de formation
théorique et des périodes de travail ou d'application en entreprise.

À Gaston Berger, un vaste réseau d’entreprises partenaires propose des contrats
d’alternance aux étudiants (Auchan, Leroy-Merlin, Enedis, EOS, Sergic, etc.)

L'établissement offre la possibilité de suivre une formation en alternance dans
six filières métiers : Commerce, Communication, Numérique, Fonctions
Supports, Gestion et Comptabilité et Bancassurance, au travers de quatorze
spécialités de BTS, 2 Bachelors, trois Licences, le DSCG et de nombreuses
formations du Plan Régional de Formation.

Pour tout contact : a l t e r n a n c e @ g a s t o n b e r g e r . f r ou 03 20 49 39 39

L'ALTERNANCE

Site internet : Accueil > Vie du campus > Alternance
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Et si je veux me former en entreprise?
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Il propose des formations suivant trois voies : initiale sous statut scolaire ou
sous statut d'apprenti et stagiaire de formation continue.
Grâce à ses partenaires, le CMQ de la Relation Client 3.0 offre aux jeunes
de multiples opportunités de poursuite d’études et de stages à l’étranger
pour compléter leur formation professionnelle.
Le lycée Gaston Berger, établissement support du CMQ RC 3.0, a tissé des
liens étroits avec l’enseignement supérieur et les laboratoires de
recherche et bénéficie d’une grande réputation auprès du monde
professionnel.

Premier Campus tertiaire de la Région Académique et des Hauts-de-France,
le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) de la Relation Client 3.0
est un réseau d’acteurs : de formation, des institutionnels et des
professionnels.
Il a pour objectif d’améliorer la relation emploi-formation et
d’accompagner l’évolution des métiers. Ainsi, avec son réseau, il fait
apparaître une offre de formation complète et cohérente de BAC-3 à BAC+8
centrée sur la Relation Client.

C A M P U S  D E S  M É T I E R S  
E T  D E S  Q U A L I F I C A T I O N S

R E L A T I O N  C L I E N T  3 . 0
 

R É G I O N  :  H A U T S - D E - F R A N C E  /  A C A D É M I E  :  L I L L E

https://campus.hautsdefrance.fr/rc/
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Gaston Berger vous guide dans vos premiers pas et
vous fait découvrir l'établissement via une visite virtuelle.
 

Pour ce faire, rendez vous sur le site internet : 
Accueil > Campus > En Image

SE REPÉRER
SUR LE CAMPUS

Vous avez peur de vous perdre 
lors des premiers jours ?
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LA VIE
SUR LE CAMPUS

Lors de votre inscription au lycée Gaston Berger, une carte magnétique
personnelle vous sera remise. Elle vous permettra à la fois d’entrer dans
l’établissement et de réserver vos repas à la restauration.
Cette carte est gratuite, mais en cas de dégradation ou de perte, le
renouvellement vous sera facturé. 

Le Bureau de la Vie Étudiante (BVE) est un lieu d’accueil et d’informations
pour faciliter le quotidien des étudiants. Il est ouvert à tous, tous les
jours et permet de :
- Créditer votre carte de restauration
- Obtenir des informations concernant les voyages et les sorties scolaires
- Demander des dossiers de fonds social ou de frais de stage
- Obtenir des renseignements sur les bourses
- S'inscrire à l'examen TOEIC (Test Of English for International Communication)
- Retirer vos diplômes

J'ai une question administrative....?

J'arrive à Gaston....?
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LA VIE
SUR LE CAMPUS

Les stages (de 8 à 16 semaines selon la spécialité) font partie intégrante de
la formation et vous permettent de mettre en pratique vos connaissances
théoriques. Ces stages font l’objet d’un dossier professionnel et valident
l’obtention de votre diplôme.
L’établissement propose également des journées « école-entreprise et Job
Dating » avec de nombreux professionnels. 

Des espaces numériques personnels de travail et de communication
sont mis à disposition des apprenants pour faciliter leur scolarité : 

- Pronote permet de recevoir des informations de la part de l'établissement
et le suivi de votre scolarité
- Office 365 (Outlook, Teams, Word, Powerpoint, OneDrive, etc.)

- E-Gaston est une plateforme pédagogique en ligne

Quels outils numériques vais-je utiliser....?

Vais -je aller en entreprise....?
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Où puis-je me cultiver, lire, travailler....?

Et ma certification PIX...?
Elle est accessible sur inscription et permet à chacun d’évaluer ses
connaissances et ses compétences numériques selon 8 niveaux et dans 5
grands domaines : informations et données, communication et collaboration,
création de contenu, protection et sécurité, environnement numérique.

Le Centre de Documentation et d'Information est un lieu d’ouverture
culturelle, de recherche d’information et de lecture.

Le rôle des professeurs-documentalistes est de faciliter l’acquisition par les
élèves d’une véritable culture de l’information et des médias.
Les ressources, quel que soit leur support, sont répertoriées dans la base
de données du CDI, consultable sur le portail E-sidoc du CDI à l’adresse
suivante : 0590258k.esidoc.fr

Le CDI peut être réservé dans le cadre des séances en information-
documentation ou lors de collaborations interdisciplinaires entre des
professeurs de discipline et les professeurs- documentalistes. 
Visitez le CDI : CDI - Gaston Berger

Instagram: @CDI.GBEGER.LILLE

Mail : cdi.0590258k@ac-lille.fr

LA VIE
SUR LE CAMPUS
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LA VIE
SUR LE CAMPUS

Le Règlement Intérieur

Qui m'accompagne dans mon parcours...?

Vous pouvez consulter le règlement intérieur du lycée sur le site officiel :

Les professeurs Référents et les CPE vous accompagnent individuellement
dans votre parcours scolaire, selon la section que vous avez choisie. Ils
ont pour objectif de construire avec vous une relation éducative
responsable afin de contribuer à votre bien-être au sein du campus et de
vous aider à mener à terme votre projet personnel de formation.

 

12 

Site internet : Accueil > Vie du campus > Ressources en ligne
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LA VIE
SUR LE CAMPUS

Et ma santé...?

Où puis-je me restaurer...?

Problème de santé passager ou chronique ? Baisse de moral, stress ou
angoisse ?
Les infirmières vous proposent écoute, soutien, orientation du lundi au
vendredi au bâtiment 5.
Venez les rencontrer dès la rentrée si vous bénéficiez d’aménagements
particuliers (handicap ou maladie chronique).
Nous pouvons vous accompagner dans vos prises en charge si vous le
souhaitez.
Préservatifs et protections hygiéniques sont à disposition à l’infirmerie.

Vous avez la possibilité de prendre vos repas au restaurant scolaire ou à la
sandwicherie sur votre pause méridienne, du lundi au vendredi.
La réservation des repas est obligatoire et s’effectue sur les bornes ou via
l’application MyTurboself avant 10H30.
Enfin, des « salles tartine » (bâtiments 3, 5, 6 et 7) et des tables en
extérieur sont en accès libre et réservées à la prise des repas apportés
par les étudiants.
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Elle inclut différents forfaits santé pour prendre en charge financièrement
ce que la sécurité sociale ne vous rembourse pas mais n'est pas
obligatoire.

Les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans un établissement
d'enseignement supérieur ne changent pas de régime obligatoire
d'assurance-maladie (régime général, MSA, etc.).
Ils disposent du droit au remboursement des soins en cas de maladie ou
de maternité. 
Pour compléter les remboursements de l'assurance-maladie, vous
pouvez adhérer à une complémentaire santé. Vous avez le choix entre
une mutuelle étudiante, celle de vos parents ou tout autre organisme
complémentaire.
Sous condition de ressources, vous pouvez avoir le droit à la
complémentaire santé solidaire (C2S).

Dois-je prendre une mutuelle...?

Je deviens étudiant.. Et la sécu...?

LA VIE
SUR LE CAMPUS
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Site internet : Accueil > Vie du campus > Hébergement

Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (BAPU) de Lille
153 boulevard de la Liberté, 59000 Lille
bapulille@gmail.com

SUMPPS (centre de santé) Accompagnement par des psychologues
Campus Moulin/Ronchin - 125 boulevard d'Alsace, 59000 Lille
03 62 26 93 00

Maison des Ados (proche de la gare Lille Flandres)
Accueil, écoute, informe et accompagne les jeunes et les parents
1, rue St Génois, Rue Sainte-Anne, 59000 Lille
03 20 06 26 26

Vous vous sentez en mal-être sans pouvoir l’expliquer ?
Vous ressentez des troubles psychologiques, des difficultés sociales ou
familiales ? Ces structures d’accueil peuvent vous aider :

Il est important de s’en préoccuper le plus tôt possible avant la rentrée. Il
existe de nombreuses solutions pour trouver un logement. Ceux
réservés aux étudiants et gérés par le CROUS, les résidences étudiantes
et résidences privées, logement chez l'habitant, colocation etc. 

CROUS (Résidence Bas Liévin) : www.crous-lille.fr

Gaston Berger dispose d'un internat de 75 places pour les étudiants des

classes préparatoires.

LA VIE
SUR LE CAMPUS

Où puis-je me loger...?

J'ai besoin d'une aide spécifique...?
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LA VIE
SUR LE CAMPUS

La vie citoyenne

Les élections des éco-délégués se déroulent dans les classes de collège et de
lycée dès la fin du mois de septembre. Premiers acteurs de la question
écologique en milieu scolaire, ces éco-délégués jouent un rôle essentiel de
sensibilisation et de mobilisation pour faire des collèges et lycées des espaces
de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.

Les éco-délégués
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Délégués de classe

Les délégués de classe sont élus par les élèves de leur classe, au lycée. Ils sont
chargés de les représenter, notamment à l'occasion des conseils de classe.
Présentez-vous !

La radio sur le campus

Vous avez envie de développer vos compétences à l’oral ?
Vous avez envie de partager votre passion et d’être écouté ? (les mangas, le
sport, les jeux vidéos, les séries TV, l’actu du lycée, l’économie etc….), tout est
ouvert ! Développer votre liberté d'expression !
Vous avez un petit groupe d’amis et souhaitez vivre ensemble une
expérience étudiante inoubliable ?
Participez à la radio du campus de Gaston Berger !
Pour s’inscrire en solo ou avec son équipe, contacter les CPE ou les
professeurs documentalistes. 
Pour écouter les sons, vous pouvez vous rendre sur le site :

 https://anchor.fm/legrandberger



Les activités proposées sont :

- Futsal 

- Basketball

- Badminton 

- Tennis de table 

- Musculation

L’association Gaston Berger Initiatives Tertiaires fédère l’ensemble des
activités associatives, notamment socio-éducatives et liées au
rayonnement et aux initiatives des différentes sections. 
Elle participe au développement des actions professionnelles, soutient les
projets culturels ou professionnels et accompagne l'organisation des
voyages (cotisation de 35€ pour l'ensemble de la scolarité).

Site internet : Accueil > Vie du campus > Les associations

Association sportive Gaston Berger : si vous aimez bouger et profiter d’une
ambiance détendue entre amis autour de la pratique d’activités sportives
diverses, rejoignez-nous tous les mercredis de 13h30 à 15h30 (cotisation de
10 € pour l’année scolaire).

LA VIE
SUR LE CAMPUS

La vie associative
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La ville de Lille, labellisée Ville d’art et d’histoire, vous propose de
multiples événements culturels et sportifs : théâtres, musées, concerts,
manifestations sportives, rencontres festives, etc. 
Gaston Berger vous propose tout au long de l’année diverses manifestations
telles que « Incroyable Gaston » ou le « Printemps de Gaston ».
Des expositions, des concours et autres événements sont organisés grâce à
l’implication des étudiants et des enseignants.

LA VIE
SUR LE CAMPUS

La vie culturelle

Site internet : Accueil > Vie du campus > Sport, Culture et Voyages
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Vous devez remettre votre notification d’attribution conditionnelle de
bourse à votre CPE référent afin que celle-ci valide votre DSE. Ceci
permettra la mise en paiement de la bourse.
www.crous-lille.fr

Vous êtes inscrit dans une formation habilitée par le ministère chargé de
l’enseignement supérieur, vous pouvez donc, sous certaines conditions,
bénéficier d’une bourse sur critères sociaux pour financer vos études.
Pour faire une demande de bourse, il est indispensable de vous connecter
messervices.etudiant.gouv.fr ou d'y ouvrir un compte. Une fois connecté, la
démarche s'effectue en cliquant sur la rubrique « Demande de Dossier
Social Étudiant (DSE) ».
Vous devez pour cela constituer un Dossier Social Étudiant à rendre dans
un délai fixé par le CROUS.
N’hésitez pas à faire une simulation de vos droits à bourse :

ÉTUDIANTS AUX 
STATUTS PARTICULIERS

Et si je suis boursier...?

simulateur.lescrous.fr
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En tant qu'étudiant salarié, vous exercez une activité rémunérée régulière

parallèlement à vos études. Si vous êtes salarié à temps plein ou à temps

partiel, vous conservez le bénéfice des bourses sur critères sociaux de

l’enseignement supérieur.

Enfin, en tant que salarié, vous êtes affilié au régime général de la sécurité

sociale des travailleurs salariés.

Si vous êtes étudiant en situation de handicap, et si vous suivez une
formation en lycée, en BTS ou en classe préparatoire aux grandes écoles,
vous continuez de bénéficier du projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
Les CROUS ont mis en place des référents pour aider l'étudiant en
situation de handicap à accéder à un logement spécialement aménagé et
les lieux de restauration universitaire sont accessibles à tous. 
En fonction de votre pathologie, il est également possible d'obtenir un
menu adapté dans certains restaurants scolaires.

Et si j'ai une activité salariée...?

Je suis porteur de handicap...?

ÉTUDIANTS AUX 
STATUTS PARTICULIERS
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d'obtenir des aménagements de votre emploi du temps d'étudiant 
de pouvoir remplacer le stage obligatoire dans votre cursus de formation
par le travail sur votre projet de création en entreprise
d'être accompagné par deux tuteurs, dont un référent (entrepreneur ou
membre d'un réseau d'accompagnement et de financement) du réseau
PEPITE (réseau des étudiants entrepreneurs)
d'accéder à un espace de travail partagé (ou coworking) du réseau
PEPITE
de signer un contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape)

Le statut d'étudiant-entrepreneur vous permet :

 Avoir le BAC ou un diplôme équivalent, français ou étranger
Être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou être diplômé
d'un de ces établissements

Pour obtenir le statut national d'étudiant-entrepreneur, vous devez :

Vous devez également contacter le comité d'engagement PEPITE avant d'effectuer
votre demande.

Plus d'informations sur : Service-Public.fr

Et si je suis un étudiant entrepreneur..?

ÉTUDIANTS AUX 
STATUTS PARTICULIERS
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Pour toute question concernant votre titre de séjour, contactez la personne
référente, proviseur adjoint en charge du dossier.

Pour en savoir plus sur vos droits et obligations par rapport au titre de
séjour :www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N110

Si vous venez d’arriver en France avec un visa étudiant long séjour VLS-TS, 
vous devez le valider en ligne dans les 3 mois qui suivent le jour de votre
arrivée, sur le site :
administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Si vous êtes de nationalité algérienne, ou étudiant titulaire d’un visa « étudiant »
ou d’un visa « mineur scolarisé » ou d’un visa portant la mention « carte à
solliciter tous les 2 mois ».
Consultez le site internet de l'établissement pour en savoir plus sur la
procédure de demande de titre de séjour.
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Site internet : Accueil > Vie du campus > Ressources en ligne

Et si je suis un étudiant étranger...?



Ouvrir un compte bancaire :

Si vous devez séjourner en France plus de 3 mois, il est beaucoup plus

facile de vivre au quotidien en ouvrant un compte bancaire, en ligne

ou dans une des 128 agences bancaires qui sont implantées à Lille.
En France, ouvrir un compte bancaire est un droit :

Logement :

En France, il est obligatoire d’assurer son logement. Un contrat

d’assurance habitation peut être souscrit auprès de votre banque, ou chez

un assureur privé. (La souscription en ligne est souvent possible).

Santé :

Se soigner en France est quasiment gratuit, mais il faut être assuré.
L’adhésion à une assurance maladie est donc obligatoire.
Pour vous inscrire, pour comprendre vos droits et pour effectuer les démarches

nécessaires, connectez-vous sur : etudiant-etranger.ameli.fr

www.service-public.fr>Argent>Comptesbancaires>Droit aux comptes
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Apprendre le français :

Apprendre le français en France, progresser dans ses échanges vous
permettra de gagner en confiance et en autonomie. Vous pouvez vous
renseigner auprès des centres de Français Langue Etrangère (FLE) et
universités.
L'Université de Lille offre aux étudiants internationaux en séjour d'échange,
des cours de français (préparation intensive puis cours extensifs pendant le
semestre). Ces cours sont gratuits et peuvent vous permettre de valider des
crédits européens (ECTS). 

international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/pour-apprendre-le-francais
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Bonne formation dans notre
établissement 

Pour plus d'informations, nous vous
invitons à consulter notre site:

https://www.gastonberger.fr/
 

 



U n  é t a t  d ' e s p r i t

Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger 

59000 Lille
03 20 49 31 59 

www.gastonberger.fr


