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En bref…

CFA UPMC est sur
tous les fronts !
Vous pouvez
désormais nous
rejoindre sur notre
page officielle
Linked'In !
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Pour pallier les départs, l’équipe du CFA UPMC
accueille de nouveaux membres :








Isabelle MAES, Responsable Secrétariat et Vie scolaire, isabelle.maes@upmc.fr
Françoise BOISSIERE, Assistante Secrétariat et Vie scolaire, francoise.boissiere@upmc.fr
Blandine MAHON, Chargée de relation entreprise, blandine.mahon@upmc.fr
Ouali KHEMACHE, Responsable informatique, ouali.khemache@upmc.fr
Sonia MAALOUL, Assistante communication en apprentissage, sonia.maaloul@upmc.fr
Philippe Tauzin est nommé Responsable pédagogique de la filière électroniqueinformatique

Journée
d’Orientation Réfléchie
(Hall du Bâtiment

L’équipe du CFA UPMC s’assurera de répondre à toutes vos attentes, n’hésitez pas à les
contacter pour tout renseignement.
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La vie étudiante

Salon de l’Education
Parc des Expositions,
porte de Versailles
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Journée d’intégration pour les LP IOVIS
au Château de Sainte Assise à Seine Port !
Au programme : pique-nique,
accrobranche, tyrolienne…

Week-end d’intégration Polytech en
Vendée. De multiples loisirs qui ont
renforcé la cohésion au sein des EI-2I :
jeux sportifs, repas sur la plage, soirées
sur le thème « Super Héros »…

www.cfa.upmc.fr

Le nouveau BDE s’est présenté lors de la
réunion de rentrée du 4 Septembre. Il se
chargera d’organiser toutes sortes
d’activités pour les étudiants telles que :
séjour au ski, afterwork…
Pour les contacter

Nous serons très heureux de féliciter TOUS
LES DIPLOMÉS de la Promotion sortante
2015 du CFA UPMC le Mardi 3 Novembre à
17h30 (accueil à 17h)

Du projet pédagogique à l’aventure humaine
Bénéficiant de partenariats de grande envergure tels que la CCI Paris IDF, l’UPMC et le CFA UPMC ; la filière
Ingénieur en apprentissage EI-2I de Polytech Paris UPMC donne l’occasion à ses futurs ingénieurs de mettre en
pratique toutes leurs compétences et connaissances théoriques dans le but de réaliser leur projet pédagogique de
ème
5
année.
Dans le cadre de cette dernière année de formation à l’Université, quatre de nos étudiants apprentis ingénieurs
partent à l’aventure du Raid 4L Trophy en y associant leur projet pédagogique.
Ce dernier consiste à introduire un tableau de bord innovant au sein d’une voiture de collection connue de tous,
la Renault 4L, dans le but d’améliorer la sécurité et le confort de celle-ci.
Ce tableau de bord modernisé comportera toutes sortes de fonctions novatrices telles qu’un écran tactile avec
reconnaissance de mouvement et synthèse vocale, contrôle des points critiques de sécurité, caméra de recul etc.
Qui plus est, les apprentis du CFA UPMC ont notamment été séduits par le côté humanitaire de cette aventure.
En effet, le Raid 4L Trophy soutient Association Enfants du Désert qui se charge de défendre une cause
primordiale, celle de scolariser les enfants défavorisés dans de meilleures conditions.
Cet événement mondial se déroulera du 18 au 28 février 2016, il reste ainsi quelques mois aux futurs ingénieurs
pour finaliser leur projet.
A travers leur association Reborn 2016, vous pouvez soutenir nos apprentis par le biais de sponsoring (financier,
nature) ou encore par les dons.
Suivez leurs aventures sur nos sites :
 Notre site facebook
 Reborn 2016




Dans la prochaine newsletter, vous découvrirez les projets des apprentis ingénieurs EI-2I 4 et EI-2I 5
Polytech, tout aussi intéressants …
Venez rencontrer les étudiants du Master Sol, Eau, Environnement, lors de la Fête de la Science à
l’UPMC (du 9 au 11 Octobre) : deux stands « Eau et Hommes » et « Nature en Ville ».

Entreprises


Le CFA UPMC a conclu de nouveaux
partenariats avec de nombreuses entreprises.
Sachez que les CV des jeunes sont toujours
disponibles dans certaines de nos formations.



Retrouvez les nouvelles dispositions
gouvernementales concernant l’apprentissage.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
philippe.brugeilles@upmc.fr

