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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le jeudi 28 septembre 2017 l’IMS organise pour la 12ème année consécutive sa Journée
d’Intégration à l’Hippodrome du Petit-Port. Cette journée de détente et de partage réunit les
400 étudiants ainsi que les 40 membres de l’équipe administrative et pédagogique.
Cette journée d’intégration, appréciée des anciens élèves et attendue par les nouveaux, est
l’opportunité de créer des liens entre étudiants, professeurs et membres de l’administration.
Favorisant l’adaptation et l’intégration dans un groupe et dans l’école, ces Olympiades "Made in
IMS" proposent de nombreuses activités ludiques et sportives.
Au programme de cette édition 2017 : Enigme, Expression en folie, Baby-foot géant, Chamboule
tout, "N'oubliez pas les paroles", Balle au prisonnier.. Et, cette année encore, la chorégraphie
orchestrée par les étudiants du BTS MUC, clôturera la journée d’intégration au rythme de la
chanson “Chocolat” de Lartiste.
L’Organisation et l’animation des 5 plateaux de jeux ainsi que l’activité dédiée à l'énigme, revient
aux classes de deuxième année de BTS Tourisme et de BTS Négociation Relation Client.
40 équipes, composées d'étudiants de première et deuxième année d’une même section, et une
équipe de professeurs seront en compétition. Les 3 meilleures équipes seront récompensées par
des lots offerts par les partenaires de l’école (Entrées Laser Zone, Places NRB, Places HBC...) et
par la Direction de l'IMS (Tablette numérique Samsung Galaxy TabE).
Un excellent moyen de créer chez les nouveaux étudiants un sentiment d’appartenance à leur
formation et une réelle cohésion du groupe !
L’IMS est dirigé par Axelle de Leenheer. C’est un établissement privé sous contrat d’Etat qui
prépare à 7 BTS tertiaires différents :
BTS Assistant de Manager
BTS assistant de Gestion PME-PMI
BTS Banque BTS Assurance
BTS Mangement des Unités Commerciales
BTS Négociation Relation client
BTS Tourisme
+ 1 Licence professionnelle dans le domaine de l’assurance.
Le taux de réussite global est supérieur à 90% depuis de nombreuses années (91,7% de réussite
pour la session 2017)
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