
 

 
 

PROJETS 
2017 – 2018 

 

Titre du projet : 
 

PARTICIPATION AUX COM’OLYMPIADES 2018 

 
Section : 
 

BTS Communication 1ère et 2ème année  

 

Professeurs impliqués :  
 

MA. Aitammar, S. Dahan, P. Bonetto, F. Bernard, J Simon, S Rouy? 

Contexte / Définition : 
 

Cabinet AMADERMA.  
Proposition d’un plan de com pour accroître la visibilité du cabinet 
médical de soins esthétiques et développer sa notoriété sur Marseille et 
Toulouse. 
 

 

Date   Décembre 2017-Janvier 2018. 

Objectifs : 
 

 Poursuite de l’apprentissage du travail en équipe  

 Compétition avec les autres établissements. Très motivant pour 

les étudiants qui doivent répondre à des contraintes très précises 

des organisateurs du challenge. La participation aux finales a 

toujours été un moment enrichissant sur le plan professionnel 

tant pour les étudiants que pour les enseignants. 

 Ce projet permet à l’ensemble des étudiants de valider un 

certain nombre de situations du passeport professionnel 

Organisation : 
 

-Décembre 2017 : prise de connaissance du brief et du déroulement du 

challenge (dates des rendus aux enseignants); organisation des 

équipes ; inscriptions ; début des recherches et de la réflexion ; planning 

des rencontres avec les graphistes de Saint Joseph Les Maristes 

-Durant les 4 premières semaines de janvier, banalisation des cours 

d’enseignement technique + ceux de Cultures de la Com. 

 



 

 
 

PROJETS 
2017 – 2018 

 

Titre du projet : 
 

RECONDUCTION DU PARTENARIAT AVEC LE BTS 

DESIGN GRAPHIQUE DE SAINT JOSEPH LES 

MARISTES 

 

Section : 
 

BTS Communication 1ère et 2ème année  

 

Professeurs impliqués :  
 

MA. Aitammar, S. Dahan, P. Bonetto, F. Bernard 

 

Contexte / Définition : 
 

Lors des Com’Olympiades 2018 

Date   Décembre 2017- janvier 2018  

Objectifs : 
 

 Faire collaborer des étudiants dont les spécialités sont 

complémentaires. 

 Créer des synergies et une connaissance élargie des métiers de 

la communication  

Organisation : 
 

-Equipes mixtes Perrimond-Saint Joseph Les Maristes inscrites au 

concours 

-Déplacement des étudiants de Perrimond à Saint Joseph Les Maristes 

 


