REUNION DES DP DU 15 OCTOBRE 2018
Luc Heini Bo 200, président des DP, introduit la réunion qui est forte de 38 présents.
Il informe les participants de l'absence du président Jean marie Vigroux qui est toujours hospitalisé en Corse à
la suite d'un accident de vélo lors d'un voyage de promo.
Le doyen est Jacques Cliton Cl 35 et le benjam's Pierre Radovitch
Après un rapide tour de table, 2 sujets sont à l'ordre du jour
RENTREE DES PG
Jean Sivade Li 89 responsable des DSC (délégués auprès des centres) évoque la rentrée en rappelant les événements depuis le début de l'année 2018 :
•

à mi-janvier interdiction de la PTV par la direction de l'école

•

une réunion le 8 février est organisée pour une reprise du dialogue avec l'UE

•

Le 31 mars CE à Bordeaux pour une signature de la vision de la transmission des valeurs

•

le 7 juin planning de présentation et validation de l'accord et de l'architecture pour septembre.

•

Le 30 août 1er amphi de la direction devant les élèves

•

3,4 et 5 septembre prise en main

La vision est une action tripartite avec l'Ecole, la Soce et les élèves.
Il y a des changements et des continuités:
•

L'accueil dans les centres continue

•

le niveau sonore des manip's est en baisse

•

on fait le choix d'une période plus longue avec une baisse d'intensité

•

il est institué une journée par semaine sans manip's.

•

Il y a la volonté de la part des comit's de rendre les choses un peu plus normées.

•

Il n'y a pas de débat sur les manip's festives et donc pas de remise en cause.

Il appartient aux élèves de 2e année de faire respecter les engagements pris. Il y a aussi des archis qui accompagnent les élèves.
Les archis doivent contacter le binôme comit's UE et le DSC qui sont le point de contact. Les archis doivent
être bienveillants envers les jeunes.
Depuis la rentrée il n'y a pas d'incident majeur. Cette formation humaine de transmission des valeurs s'inscrit
bien dans le cursus de l'école : avis de Champaney le DG
D'après notre camarade Sivade on est comme le chat de Schrödinger suspendus entre la réussite et un échec
possible. On n'est pas à l'abri d'un dérapage dans un Tabagn's qui serait dommageable.
Il y a au ministère de l'EN un regard plus favorable que dans le passé sur cette question de la transmission des
valeurs à condition qu'il n'y ait pas de vagues.
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Il y a la volonté affirmée de la Soce de dialoguer avec l'école.
L'accord obtenu étant valable pour une année seulement, il faut renégocier la vision pour l'année prochaine.
Etapes en février et juin.
Félicitations à tous ceux qui ont su trouver une solution acceptable à cette transmission des valeurs.
AMBITION ARTS ET METIERS A L'HORIZON 2025
Eric Le Roy An 85 formation industrie
Il présente l'ambition Arts et Métiers à l'horizon 2025
Vers l'industrie du futur et bien plus encore : le gadzarts 4.0, son importance dans l'industrie et l'économie,
son éducation, son rôle à l'international.
Industrie et économie
•

Etre un acteur de référence

•

entreprendre en s'appuyant sur l'innovation et la recherche

•

participer au développement et au rayonnement de l'industrie et de l'économie par des publications, des manifestations et des conférences.

Education
•

Etre un acteur de sa formation initiale et tout au long de sa vie

•

participer aux projets de l'école et à ceux de l'association des élèves

•

promouvoir les titres et les diplômes de l'école

•

faire évoluer les enseignements en phase avec les besoins évolutifs de l'industrie ;

•

contribuer et soutenir la gestion des campus, des résidences et lieux d'enseignement.

Associatif et solidaire
•

Développer l'amitié et l'entraide

Valeurs et engagement
•

Pérenniser et moderniser les valeurs fondatrices

•

Actualiser les modalités de transmission

•

Promouvoir le respect et l'inclusion de chacun dans le monde à venir.

International
•

S'intéresser aux autres cultures

•

Apprendre des langues étrangères

•

Contribuer au rayonnement économique de la France

•

Développer un réseau

•

Développer le rayonnement de la marque A.M., de l'Alumni, de la fondation et de l'Ecole

Relations avec l'Ecole
•

Création d'un groupe de réflexion commun sur des thèmes choisis

•

Aider l'Ecole à redéfinir sa stratégie

•

Développer l'info sur les recherches des laboratoires afin d'en permettre l'accès aux PME et financer
les recherches.
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•

Aider l'Ecole à présenter un catalogue de formations continues

•

Rechercher avec l'Ecole à définir le futur où elle veut aller
R Brouillet Cl 52
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