Newsletter N°2 Avril 2015

EDITO
Chère, cher camarade,

Nous avons le plaisir de te présenter la 2ème Newsletter AIEHTP-France qui te permettra
de découvrir les événements marquants, les projets et l'actualité des EHTPistes en
France.

Ce nouveau numéro traite principalement du dernier questionnaire et des décisions qui
en découlent. Il te fera part de la synthèse des réponses reçues et qui constituent une
réflexion de fond sur les grandes orientations stratégiques à venir. Afin de répondre au
mieux aux attentes exprimées par les EHTPistes de France, il a été décidé d’initier les
actions majoritairement demandées dans ce questionnaire.

Par ailleurs, nous sommes particulièrement heureux de constater, à travers ton
appréciation du travail effectué, que les liens qui unissent les EHTPistes en France se
sont renforcés depuis la création de l’AIEHTP-France.
N'hésite pas à faire vivre ton association en nous soumettant tes questions, avis ou
commentaires.

Le comité AIEHTP-France.

Résultats du questionnaire
Questionnaire
03/03/2015 :

Google-form

envoyé

le

Un questionnaire Google forms a été envoyé le 03/03/2015. il s’agit d’une
enquête anonyme et qui comprend des espaces d'expression libre.
Statistiques : 41 EHTPistes ont répondu au questionnaire, dont 6 ont fait part
de leurs suggestions et pistes d’amélioration en commentaire.

Résultats du questionnaire
Questionnaire
03/03/2015 :

Google-form

envoyé

le

Questions ouvertes : Les réponses à ces questions ont mis en lumière deux
principales attentes :
 Développer l’esprit d’entrepreneuriat à travers l’organisation d’ateliers et de
rencontres et d’échanges avec les EHTPistes entrepreneurs ;
 Organiser des événements culturels et touristiques (spectacles, voyages …)

Propositions retenues
1. Améliorer l'accompagnement des EHTPistes en France

En assurant l’accueil et le parrainage des nouveaux
arrivants dans les principales villes de France
accueillant des EHTPistes.

Nous lancerons un appel aux nouveaux arrivants (rentrée scolaire 2015/2016) très
prochainement afin d’organiser au mieux leur accueil.

2. Soutenir notre école

En améliorant l'offre d'échanges avec
les Grandes Ecoles en France.

Pour cela, nous commencerons par faire
un état des lieux des cursus disponibles
afin de mieux informer les futurs élèves
intéressés.
Une caravane de retour d’expérience
des formations post-EHTP aura lieu en
décembre 2015 (vacances d’hiver).

Un catalogue des formations disponibles pourra être édité si besoin.

Propositions retenues
3. Créer des partenariats

En développant nos relations avec d’autres
organismes (AMGE, Maroc Entrepreneurs, Banques
et entreprises marocaines, Institut du Monde Arabe…),
y compris les associations d’alumnis des grandes écoles
françaises.

4. Renforcer notre réseau

Nous resserrerons encore plus nos liens en
proposant des événements de networking
professionnels (soirées métiers, visites de chantiers,
conférences…) et informels (afterworks, ftours Ramadan,
pique-niques, voyages…)

5. Un événement annuel

Pour les EHTPistes de France en
janvier 2016 : un congrès des ingénieurs
de l’EHTP en France, suivi de l’Assemblée
Générale de l’AIEHTP-France.

Le programme et le thème de la journée te seront communiqués à la rentrée.

Actions effectuées
Visite IMA: Exposition le Maroc Contemporain

Google Groupe AIEHTP-France

Animateur: Karim El Magroun

C’est une plateforme de partage d’offres et de
demandes de stages/emplois entre EHTPistes.

Inscription: Contacter karim.elmagroun@gmail.com

Actions effectuées
Soirée métiers
Il s'agit d'une soirée purement « EHTP », destinée à multiplier les contacts
professionnels entre les camarades étudiants et salariés.
Chacun se présente (professionnellement) de façon brève à un groupe de camarades,
explique ses centres d'intérêt et le type de conseils éventuellement souhaités. Les
échanges continuent librement après par la suite.

Appel à bénévoles

Correspondants locaux AIEHTP-France dans les grandes villes:

L'Association est à la recherche de volontaires pour aider à l'accueil des nouveaux
arrivants dans toute partie de la France, ainsi que favoriser
la convivialité et solidarité au sein des communautés EHTPistes locales. Si tu
souhaites contribuer à ce travail associatif, pour aider a l'accueil de tes camarades
dans ta ville, merci de nous contacter par mail: aiehtp.france@gmail.com

Adhésion:
Une association vit principalement grâce aux forces vives que
représentent ses adhérents. La cotisation est un élément essentiel pour
la crédibilité et la force du mouvement.
Pour cette année, l’adhésion est de :
 10€ pour les étudiants ;
 30€ pour les salariés (moins de 3 ans)
 50€ au-delà de 3 ans d’expérience.

Tu peux régler par :
□ Chèque (à l’ordre de « AIEHTP France »)
□ Espèces
□ Virement (RIBci-dessous en précisant le motif « Adhésion AIEHTPFrance »)

RIB : 30002 00823 0000005758K 23
Code Banque : 30002
Code Guichet : 00823
Numéro du compte : 0000005758K
Clé RIB : 23
Si tu n’es pas encore adhérant, c’est le MOMENT!!. Aide nous à mieux te
servir.

EHTPISTEMENT

