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Préambule :
L’année 2017 a été l’occasion de fêter plusieurs anniversaires :





10 Ans, IIMAA (2/06/2017)
65 ans UIESGT et 70 ans ESGT, le 10/03/2017, participation à l'organisation matérielle et
financière, colloque "Drones" le samedi 11 mars, visite guidée de la vieille ville du Mans: le
samedi 11 mars, table ronde " L'ingénieur de demain" avec O. Faron à l'ESGT, présentation
de l'histoire de l'ESGT avec L. Polidori, cérémonie de remise des diplômes à la promotion
2016, célébration du 3000° ingénieur ESGT.
80 ans SIDPE, le 2/12/2017, sous le haut patronage de M.Macron et le parrainage Muriel
Pénicaud et Frédérique Vidal, avec la présence de la CTI (https://www.cti-commission.fr/les80-ans-de-lingenieur-diplome-par-letat-sidpe), table ronde : La place de l’ingénieur dans
l’Industrie du Futur à travers 3 thèmes majeurs : Innovation / Vivre ensemble /
Numérique.

L’Aficnam a nommé un nouveau président.
Les actions concernant les élèves (soutenances blanches, relectures, médiations diverses) ont
continué de fonctionner.
Les actions sociales sont restées importantes et du même ordre de grandeur que dans l’année 2016,
notamment sur l’aide à la recherche d’emploi et les divers ateliers.
Le Club des entrepreneurs du Cnam continue son essor avec 4 soirées (16 porteurs de projets).
Le congrès des Cnamiens n’a pu avoir lieu cette année. Le modèle économique reste sans doute à
améliorer avec une communication renforcée sur l’ensemble des associations, mais peut-être aussi
au-delà. Il devrait avoir lieu à nouveau en 2018 en Normandie.
Le manque de temps des bénévoles se fait sentir, l’envie est bien là, mais il s’agit souvent des mêmes
personnes. Nous devons trouver des moyens pour motiver les plus jeunes. Bien sûr, il nous faut aussi
fidéliser nos adhérents actuels.
Le renouvellement des postes de délégué général à la fondation ainsi que sur la mission Cnam
Alumni n’ont été effectifs qu’à fin 2017, la mise en œuvre de la convention signée entre le Cnam et la
fédération est restée au quasi point mort.
Nous ne sommes pas forcément au courant de l’ensemble des évènements (remise de diplôme par
exemple) ayant lieu en région, ce qui est dommage. Cela nous permettrait de rentrer dans une réelle
dynamique de communauté de cnamiens.
Malgré ces constats, les activités des associations membres de la fédération ont continué et les
actions menées demeurent nombreuses avec passion, comme exposé ci-après.
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1. Rappel : Présentation de la Fédération des associations d’élèves
et anciens élèves du CNAM.
Fondée en 1998, elle fédère des associations régies par la loi de 1901 regroupant les élèves, anciens
élèves et diplômés du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Elle a pour objet de faciliter le développement des activités des associations adhérentes, en offrant
notamment un cadre pour la coopération entre les différentes associations, dans des domaines et
selon les modalités définies ci-après.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.
Les moyens d'action de la FEDERATION résultent de la mise en commun totale ou partielle des
moyens logistiques des associations participantes. Les actions portent sur des publications
communes, des actions pour l’emploi, des campagnes d’information, de publicité, des colloques,
réunions, des actions conjointes auprès des administrations, des services publics, des syndicats
professionnels, des industries, la délivrance de prix et récompenses et toute activité culturelle et
sociale.

2. Evolutions de la structure
En janvier 2016, la Fédération des associations des élèves et anciens élèves comptait 11 associations
adhérentes.
L’association Médiations Plurielles a rejoint nos rangs. Nous sommes sans nouvelles d’XL-ICSV.
AeCiop est restée en veille en 2017, mais désire cependant demeurer au sein de la Fédération.
Aujourd’hui, 11 associations d’élèves ou d’anciens élèves adhèrent à la Fédération des associations
d’élèves et anciens élèves (AECIOP, AE2CNAM, AFICNAM, ACTUARIACNAM, IIMAA, INTERACTIF,
MEDIATIONS PLURIELLES, PREMIS, SIDPE, UIESGT, UNICNAM).
Cela représente environ 1800 adhérents membres de la Fédération à travers leurs associations...On
note en revanche une sérieuse érosion du nombre d’adhérents.
L’ae2cnam a mis en place une nouvelle section en nouvelle aquitaine. L’Unicnam s’est
renforcée en Bretagne. Médiations plurielles s’est implantée en Languedoc Roussillon.

La Fédération anime un réseau national à travers deux associations qui ont des groupes ou sections
en région et une association domiciliée en province.
Rappel : Deux associations membres de la Feae (ae²cnam et Unicnam) ont une organisation nationale
avec des implantations dans les Centres Régionaux du Cnam.
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3. Actions sociales et aides aux études du Cnam pour les élèves
Elles s’effectuent au fil de l’eau.
Aide aux financements des études
Partenariats avec Banques pour faciliter le financement des études au Cnam. Des propositions
d’offre de prêt ont été mises en place. 4 personnes ont obtenu un prêt.
Conseils sur les unités d’enseignement
Il arrive souvent qu’une personne n’ait pas connaissance des unités d’enseignement à suivre pour la
formation envisagée, ou ne connaisse pas l’ordre de passage des unités d’enseignement. Grâce à
l’expérience des anciens, le conseil est effectué durant les permanences ou par Email.
Aide à la recherche d’emploi
Atelier mieux se connaître (5 animateurs désormais opérationnels), Coaching emploi à adhérents en
recherche d’emploi, Job Interview simulation. Ces ateliers devraient pouvoir se déployer en région.
Mais aussi Aide à la recherche d’emploi : mise en relation, Aide à la recherche de stage.
Aide aux élèves
Les relectures de rapport de licence, de probatoires, de mémoires continuent avec environ 40 relectures
et 30 soutenances blanches pour une association (environ 375 heures de temps bénévole). A noter le suivi
d’un mémoire entièrement rédigé en anglais (Management international). Les actions de médiations sont
un pan de l’activité des associations. Les entretiens et coaching prennent de l’essor, par exemple environ
100 heures pour une association. On note aussi des relectures de projets, des entretiens de face à face.
Actions sociales
 Aide financière à l'association Topo sans Frontières, association d'élèves de l'ESGT qui au
travers de travaux topographiques dans des pays en voie de développement, participe aux
missions d'éducation ou de travaux d'irrigation ou eau potable.
 4L Trophy, Europraid : distribution de fournitures scolaires en Afrique du Nord et

Europe de l’est, aide à la mise en place de logistique, recherche de sponsors…
Les offres d’emploi et de stage
 Les associations continuent à jouer leurs rôles dans la diffusion des offres d’emplois et de
stage. Des synergies entre ae2cnam et IIMAA, IIMAA et Unicnam existent, elles doivent se
renforcer. La moyenne de consultation est de 600 consultations par offres (chiffres
ae2cnam).



Challenge des grandes écoles et forum de l’emploi (Paris en juin). Objectif : carnet
d’adresse pour des offres de stage (fascicule de 39 pages). Cette année une équipe
composée d’apprentis (cfa) et d’adhérents de la fédération a participé au challenge
sportif.
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4. Actions pour le rayonnement des associations et du Cnam
Ateliers - Groupes:
 Inter-actions (rencontre adhérents –enseignements, cursus, projets professionnels
 Consultants (rencontre consultants/ Formateurs, rompre l’isolement consultant formateur)
 Activités sur rendez-vous : appuis aux projets, rendez-vous CV
 Ateliers ponctuels : prise de parole en public
 Ateliers off (approfondir la formation médiation plurielle) : entre 7 et 14 personnes par
séance
 Ateliers gammes du médiateur : atelier clown de théâtre (2 ateliers 20 personnes
différentes), le médiateur en chair et en os (violence en médiation), théâtre improvisation
(13 personnes)
 « Prospection » et « projets professionnels » : psychologie du travail
 Matinées addictions : psychologie du travail
 Analyse de la pratique : 10 séances, 65 participants au total
 Journée de rassemblement de la section « Domaine du Handicap (avec préparations) avec
des séances de témoignage
 Une première rencontre a eu lieu le 10 mai 2017 au CNAM sur le thème : Comment les
médiateurs singuliers répondent-ils aux demandes de coaching ?
 Une première initiative Paroles et questions de praticiens.
 Commission e-learning qui s'est réunie 3 fois (explorer des outils, témoignage d'une mission
d'élaboration de modules e-learning)
 Groupe d'Analyse des Pratiques professionnelles en formation, animée par une enseignante
du CNAM, Emmanuelle BETTON (5 réunions, 10 adhérents participants).
 Atelier spécial Datadock

Partage de réflexion
 Mars 2017 le lien hiérarchique en médiation collective
 En juin 2017 Les médiateurs internes des relations de travail : imposteurs ou précurseurs ?
 En octobre 2017 : Égalité de parole - inégalité de place : défi ou impasse pour la médiation en
entreprise ?
 Cinéma et médiation en avril : Thierry Renaud et Stéphanie Joumard, a regroupé une
trentaine de personnes en avril
 Relais des initiatives et trouvaille des adhérents.
Conférences

Rôle de la BCE – 23/11/2017 - Aide logistique au Cnam : rédaction d’une base de données
de questions à l’intention de M.Coeuré (Membre du directoire de la Banque centrale
européenne), apport de moyens de communication.






Participation au Cercle-géo au Mans : 02/12/2017: colloque organisé chaque année par les
élèves de l'ESGT et la profession de géomètre-expert; tenue d'un stand destiné aux élèves et
d'une table ronde sur les métiers de la géomatique.
La Journée -conférence le 8 novembre, associant le Cnam et la Commission Nationale du
Débat Public : beaucoup de monde !
Conférence sur la réforme du code du travail (Auvergne Rhône-Alpes)
Un cycle de conférences prononcées par Dominique Lecocq a été proposé au Cnam : des
sujets sans désir ? Complexité de l’inscription sociale, Disqualification subjective dans le
conflit, Entreprendre ou le projet subjectivant.
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Revues – Livrets
 Revue périodique Connexion : vise principalement à diffuser de l’information concernant les
ingénieurs DPE
 Publication de 3 revues géotop relatant la vie de l'école et de l’association.

5. Actions en coopération avec le Cnam
Club Entrepreneurs du Cnam
En février 2012, la Fédération des associations d’élèves et d’anciens élèves du Cnam, sous l’impulsion
de l’association IIMA et avec l’appui de l’UNICNAM, a créé le « Club des entrepreneurs du Cnam »
pour développer la culture entrepreneuriale au sein du Cnam et pour favoriser les échanges inter
promotionnels et inter générationnels des filières de l’Etablissement.
La représentation en interne au Cnam est assurée par la Feae avec l’appui des associations
UNICNAM et IIMAA.
La représentation externe est assurée par le Club lui-même avec l’appui de la Feae. Le Club est ainsi
membre actif du réseau des Grandes Ecoles Entrepreneurs, plus connue sous le label G2E.
Ce réseau rassemble les clubs des entrepreneurs de plus de 25 grandes écoles (Polytechnique,
Supélec, Centrale, Arts et Métiers….).
En 2013, un Comité de pilotage a été créé avec la participation de l’Ecole Management et Société
(M.S.) du Cnam qui nous a réservé un excellent accueil. Ce Comité vise à faire participer les anciens
élèves aux actions de formation et de promotion développées par l’Ecole MS.
Le Club lance périodiquement des appels à compétence pour étoffer les projets qui lui sont soumis
directement ou lors de soirée de Pitch. Ces compétences sont en règle générale trouvées à l’intérieur
du Cnam. Au total depuis le début, 120 projets ont été pris en charge, 1000 spectateurs. Un suivi des
entrepreneurs se met en place et 4 nouveaux experts sont venus renforcer les rangs de l’équipe.
4 soirées organisées en 2017 mettant en lien les Porteurs de Projets, les Professeurs, la Fondation,
l’Incubateur et Hesam, statut Etudiant Entrepreneur.
16 Porteurs de Projet ont « Pitché », avec des suivis au long cours, un service de conseil bénévole et
une mise en relation du réseau (Comptables ae Intec, Professeurs Cnam)
Participants : 180 spectateurs
Intervenants 2017 :
 Pr Olivier BASSO Management/Entrepreneuriat (IIM)
 Hortense de la Baume : Pépite Hesam
 Emma Nguyen : Rouge au toucher (Projet HESAM)
 Célia Poncelin : Lunétist (Projet HESAM)
 Benoit WIENER : Hyperséries (Unicnam)
 Pr Thomas Durand : Stratégie (IIM)
 Annabel Dominault : Agrophilia (IIMAA)
 Bernard Gauthier : Valorisation de l’immatériel (IIMAA)
 Nicolas Topper : Ycombinator (Unicnam)
 Lucie Langlart : Talivera (IIMAA)
 David le Doaurin : Advalo (IIMAA)
 Cocoworker : Incubateur CNAM
 Hubworkair : Concours ENAC
 François Clément : Admission, portage salarial
 Sonny Perseil : HDR sciences politiques CNAM
1 Kakemono a été conçu.
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Parrainage des élèves (entre le probatoire et le mémoire d’ingénieur)
L’approche permet d’augmenter le nombre d’élèves soutenant effectivement leurs mémoires
d’ingénieur. L’Unicnam Forez-Velay est en pointe sur ce sujet, d’autres initiatives existent (Aura,
Aquitaine, Bretagne, Nord, Idf..) avec cette année une soutenance blanche réalisée avec la nouvelle
Calédonie.
Remise de Diplômes
Participation à la remise de diplômes MBA, participation du quatuor à cordes (3 sur 4 des musiciens,
dont des adhérents).
Participation aux remises des diplômes ingénieurs (remises de médailles, financement d’une borne
photo, distribution de flyers).
Soutien des éditions Dunod pour les remises de diplômes (Paca) – et national (Cnam).
Participation Jury
 Représentation au jury Hesam étudiant entrepreneurs, participation de 5 experts adhérents.
 EICnam : Participation aux jurys

6. Participation à la vie du Cnam.
Etablissement public
 Participation au conseil EPN élargi – ESGT, EPN Stratégies, EPN Mécanique
 Participation au conseil des formations
 Participation au Conseil d’administration
 Participation aux conseils de discipline
 Participation à l’évaluation hceres- atelier domaine 4, réussite des étudiants

L’action sur les territoires
La redynamisation de certains territoires commence à porter ses fruits : Bretagne, Nouvelle
Aquitaine, Languedoc Roussillon.
Des représentants de la fédération ont été désignés au sein de certains conseils d’administration AG
Cnam (Nouvelle Aquitaine, Auvergne – Rhône Alpes). D’autres continuent leurs missions (PACA).

7. Relations avec le monde économique.
Ingénieurs et Scientifiques de France
La section locale des Ingénieurs Cnam de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) s’implique dans la vie locale
pour diffuser la notoriété et les valeurs de l’Ingénieur Cnam.
L’Unicnam est très impliqué dans les instances de l’IESF.
L'UniCnam, par le secrétariat permanent, assure la transmission aux IESF les données concernant le
répertoire des ingénieurs Cnam pour intégration au fichier national des ingénieurs et scientifiques
de France, dénommé le Répertoire des Ingénieurs.
SIDPE et l’Unicnam sont toutes les 2 membres de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). L’IESF
organise des conférences, visites d’usine, rencontres amicales ou sportives…
La Journée Nationale de L’ingénieur a été pilotée par IESF. Elle a permis à l’UniCnam l’organisation
en Région des évènements locaux.
Des contacts ont eu lieu avec :
 MESRI : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
 Ministère du travail dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
 Compagnons du Devoir et de Défense-Mobilité
 CTI : commission des titres ingénieurs
 AMBA : Association of MBAs
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7. Et aussi…









Remise à jour de certains sites associatifs
Organisation de repas de cohésion entre élèves et anciens élèves, fin d’année, présentation
d’activités
Matinée accueil Intégration master finances, accueil des nouveaux élèves Mastères, Masters,
MBA.
En lien avec le Cnam : Portrait d’adhérents dans le magazine du Cnam
Newsletter des diverses associations
Partenariat mis en place avec le CRA (Cédants et repreneurs d’affaires), propose des sujets
de mémoire. Permet d’échanger entre les PME/TPE de la région parisienne et les élèves du
Cnam. Environ une dizaine de personnes de MBA en ont bénéficié.
Soirée Galette, Soirée Salsa
Distribution du passeport du bénévole qui permet d’intégrer officiellement ses actions de
bénévole :
http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/p/passeport-

benevole.php









Participation à l'AG de l'Afigeo le 23 juin 2017 et à l'activité du pôle formation-recherche.
Participation financière à l’inscription au colloque de Psychodynamique du travail
Edition d’annuaires papiers : Uiesgt, Unicnam
Participation aux journées Portes ouvertes à Paris et en région.
Enquêtes sur les besoins associatifs – présentation en Nouvelle Aquitaine
Soutien financier à la formation d’une des secrétaires permanente employée en contrat
emploi-aidé
Baptêmes de promotions
Challenge sportif : bowling avec remise de prix (lyon)

LinkedIn : une communauté globale d’environ 4200 contacts (au sein de divers groupes et pages
entreprises des associations).
Facebook: environ 850 contacts
Twitter: environ 1100 contacts
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8.

Perspectives pour l’année à venir

Évènement axé sur l’orientation, les parcours professionnels possibles après la formation d’actuariat
Des réflexions sont en cours pour mettre en place des activités sportives, ainsi que des
« AfterWorks » en langue anglaise.
Le projet Cnam au féminin devrait se mettre en place sous forme de jeu concours, Il permettrait de
financer une femme déjà diplômée du Cnam pour un diplôme de manager; Le problème des gardes
d’enfants pour les cours du soir est à étudier à nouveau.
Un colloque ESGT/O.G.E. aura lieu le 23 mars 2018 au Cnam-Paris, sur le sujet suivant : Le Grand
Pari(s) des géomètres: enjeux et grands chantiers.
Il est bien sûr prévu pour 2018 le maintien :




de l’aide aux élèves (relectures, soutenances blanches, coaching, défense de dossier),
des activités collectives (ateliers, tables rondes, bourses au livres),
Nous envisageons d’accroître cette fois-ci le nombre de séances d’atelier « mieux se
connaître », ainsi que l’atelier « entretien d’embauche » et de le diffuser en région.

Le congrès des Cnamiens devrait avoir lieu en Normandie en Octobre 2018, un colloque sur 2 jours
fin mai 2018 sur l’agilité aura lieu au Cnam Paris (avec l’un des fondateurs de la méthode agile :
Alistair Cockburn).
Enfin, l’ae2cnam fêtera ses 110 ans et envisage un tour de France en Septembre.
Un nouveau délégué général de la fondation (Xavier de Montfort) ainsi qu’un chargé de mission
Cnam alumni (Laurent Pieuchot) ont été nommés récemment. Une communication plus fluide
devrait voir le jour et les projets commencent déjà à prendre tournure.
Espérons que cela impulsera un nouveau dynamisme et que nous pourrons mettre en place des
projets communs qui renforceront nos associations, la fondation, le Cnam mais aussi l’esprit de
cohésion des alumni.
Certaines associations nous ont fourni le temps passé par les bénévoles aux diverses actions. Voici ce
qui a été estimé pour 2 associations : 5000 heures
Un grand merci à toutes et tous !

En remerciant toutes les associations qui ont participé à ces actions
La Présidente
Véronique Béteille
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