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Durant 3 jours, nos talents ont pu se réunir et partager un moment festif lors du week-end d’intégration organisé par le BDE.

@ecolevidal
@institutvidal

le mot de la rédac’
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année est désormais lancée et tous nos étudiants ont déjà pris leur place sur le Campus et
l’actualité est déjà riche en événements. Dans votre journal ce mois-ci, place au week-end
d’intégration organisé par notre BDE qui s’est déroulé à Torreilles dans une ambiance des plus
festives. Nos BTS Tourisme sont également à l’honneur avec le challenge qui s’est déroulé en
ce début d’année et la conférence exceptionnelle de Babel Profiles x American Express GBT
Barcelona. Dans le reste de l’actualité, suivez la Route du Rhum avec le bateau de notre partenaire
Formatives Network et commandez vos repas à la Kfet via l’application TYM. Comme chaque
mois, retrouvez en fin de journal les événements à venir et votre horoscope du mois.
Bonne lecture !

les news du campus
WEEK-END D’INTÉGRATION
C’est à Torreilles que le nouveau Bureau
Des Étudiants avait choisi d’organiser
son week-end d’intégration du 19 au
21 octobre. Nos étudiants ont donc pris
la route en bus depuis le Campus Vidal
pour rejoindre le camping près du littoral
méditerranéen. Durant ces 3 jours, la
bonne humeur et l’ambiance festive ont
accompagné les nombreuses activités
préparées pour l’occasion. Olympiades,
water jump, faucheuse, ventreglisse,
mousse party, holy party et soirées
animées ont rythmé tout le weekend. Ce programme mouvementé a
permis de rassembler tous nos jeunes
talents autour d’un grand événement
et favoriser leur intégration avant une
année bien remplie.
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Extrait de la vidéo gagnante.
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CONFÉRENCE
BTS TOURISME

CHALLENGE
BTS TOURISME

Nos BTS Tourisme en 1ère et 2ème
année ont eu la chance d’assister
à la conférence de Babel Profiles x
American Express GBT Barcelona. Ils
ont ainsi pu profiter de l’intervention
de ces professionnels venus
aborder différents sujets autour de
la problématique touristique tels
que « La Découverte des offres de
Conseillers en Voyages d’Affaires à
Barcelone » et « La Découverte des
activités d’American Express Global
Business Travel à Barcelone et des
différentes offres d’emploi pour se
lancer dans la gestion en voyage
d’affaires ».

Faire découvrir un lieu de la
région dans le cadre d’une
journée d’intégration. Tel était le
brief pour nos talents en 2ème
année de BTS Tourisme. Nos
jeunes talents devaient penser
à un projet clé en main pour les
BTS Tourisme 1ère année. Parmi
les 5 équipes participantes, c’est
l’équipe Discovery Galbi (Gaillac
et Albi) qui a remporté la victoire
grâce à sa présentation complète
et sa partie ludique. Bravo à eux
pour leur professionnalisme.

ROUTE DU RHUM

APPLI KFET
Fini l’attente interminable
pour le déjeuner. La Kfet du
Campus se met à l’heure du
digital et propose désormais
de réserver et payer vos
commandes depuis votre
téléphone.
Vous
pouvez
retrouver dès à présent
tous vos plats, desserts et
boissons préférés sur votre
mobile. Téléchargez sans plus
attendre l’application TYM sur
l’App Store et Google Play.

L’École Vidal, par le biais de
son partenaire formation
Formatives Network s’engage
dans la course de la Route
du Rhum. Le skipper JeanMarie PATIER a donc pris
part au départ de la Route du
Rhum dimanche 4 novembre
à Saint-Malo sur le bateau
mythique du Cigare Rouge
aux couleurs de Formatives
Network. Vous pouvez suivre
sa course sur l’application ou
le site internet Route du Rhum
et connaître sa position exacte
et son classement.

les événements

l’horoscope
BÉLIER (21 mars au 20 avril)
Profitez de vos expériences
passées pour ne pas refaire les
mêmes erreurs et avancez.

TAUREAU (21 avril au 20 mai)

Le temps est propice à la
collaboration et aux partenariats.
Ne laissez pas passer de belles
opportunités.

GÉMEAUX (21 mai au 20 juin)
Vous avez l’art de vous mettre
en valeur. Utilisez cet atout pour
décrocher un contrat intéressant.

CANCER (21 juin au 22 juillet)
Faites-le plein de vitamine pour
éviter les baisses d’énergie et
résister au coup de froid.

LION (23 juillet au 23 août)
Une nouvelle personne arrive
brusquement dans votre vie et
pourrait prendre un peu de place.

VIERGE (24 août au 22 septembre)
Vous
êtes
particulièrement
inquiet en ce moment. Détendezvous et affrontez les obstacles
avec sérénité.

BALANCE (23 septembre au 22 octobre)
Tous les feux sont au vert, c’est
le bon moment pour déclarer
votre flamme.

SCORPION

(23 octobre au 22 novembre)

Vous faites preuve d’une grande
détermination qui vous permet
de commencer de nouveaux
projets.

SAGITTAIRE (23 novembre au 21 décembre)
N’hésitez pas à sortir, cela
vous permettra de partir à
la découverte de personnes
intéressantes.

CAPRICORNE

25.11.18

Joyeux anniversaire
Bruno CENTOMO
(responsable recrutement).

21 au 24.11.18

Salon Infosup
Parc des expositions de
Toulouse

(22 décembre au 20 janvier)

Ne soyez pas trop dépensier et
sachez garder un œil sur votre
budget.

VERSEAU (21 janvier au 18 février)
Votre forme est en baisse. Il est
grand temps de vous reposer et
de penser un peu à vous.

POISSON (19 février au 20 mars)

1.12.18

Journée Portes Ouvertes
9h30 - 16h30

7.12.18

Remise des Diplômes
au Centre des Congrs
Pierre Baudis

C’est le moment de renforcer
vos relations et de commencer à
parler de projets communs.
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Partenaire des Ecoles Vidal

Jean-Marie PATIER

