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NEWSLETTER
Apprentis, toutes les clés en main !
Pour bien débuter cette nouvelle année, la réunion d’accueil des apprentis s’est déroulée
le vendredi 7 septembre 2018. À cette occasion, plusieurs points essentiels ont été abordés :
› Le guide de bienvenue

› Le programme Movil'App / Erasmus +

› Découvrir le campus Pierre et Marie Curie

› Les événements à venir

› Les contacts du CFA des Sciences

› Nos réseaux sociaux

› Pour revivre l’intégralité de l’événement en images, cliquez ici !

Élément incontournable à votre réussite : le carnet de liaison électronique !
Le carnet de liaison électronique CALIEL, aussi appelé « livret d'apprentissage » est l’outil de suivi
pédagogique permettant de suivre l’évolution de l’apprenti, que ce soit en entreprise ou au CFA des
Sciences.
Il est indispensable pour faciliter les échanges et la transmission des
informations entre l’apprenti, le maître d’apprentissage, l’équipe pédagogique
du CFA et les tuteurs académiques universitaires.
Sa bonne utilisation est fondamentale. Pour cela, il convient d’être renseigné
toutes les fins de mois.
› Pour accéder au carnet de liaison électronique, cliquez ici !
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Toute l’année, des informations complémentaires et intéressantes sont disponibles sur le Site Internet et
relayées sur nos réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn). Consultez-les !

24h Chrono : l’expérience entrepreneuriale
Étudiants du CFA des Sciences, vous désirez acquérir des compétences en création d’entreprise et vous
avez un réel intérêt pour l’entreprenariat ? Alors ce challenge est fait pour vous !
Le concept ? Durant 24h, plusieurs étudiants provenant de différentes écoles de la CCI Paris Île-de-France
unissent leurs compétences, quelque soit leur niveau de formation ou leur secteur d’étude, pour élaborer et
aboutir à un projet unique de création d’entreprise. Constitués en petits groupes et encadrés par les
équipes pédagogiques de leur école, il est possible à chacun d’exploiter son potentiel d’entrepreneur ! De
nombreux experts et spécialistes de la sphère entrepreneuriale seront présents afin d’accompagner et guider
chaque équipe.
Cette édition se déroulera du vendredi 14 décembre jusqu’au samedi 15 décembre !
› POUR S’INSCRIRE
cliquez ici

› POUR PLUS D’INFORMATIONS
cliquez ici

Toutes nos félicitations aux heureux diplômés !
Les diplômés de la promotion sortante
2018 seront honorés le vendredi 30
novembre prochain, à l’occasion de la
cérémonie de remise des diplômes qui
aura lieu sur le Campus des Cordeliers de
Sorbonne Université.

 M. Denis CÔTE,
Vice-doyen Formation
Faculté des Sciences et Ingénierie
Sorbonne Université
 M. Tristan GILLOUARD,
Directeur de l'apprentissage,
Chambre de Commerce et d'Industrie Paris IDF
 M. Denis POULAIN,
Directeur du CFA des Sciences
 M. Vincent ROCHER,
Parrain de la cérémonie
Responsable du service Expertise et Prospective,
Société SIAAP – Direction Innovation Environnement
féliciteront à cette occasion les heureux diplômés
en présence des Responsables universitaires, des
Maîtres d’apprentissage et leur adresseront tous
leurs souhaits de pleine réussite dans leur carrière
professionnelle.

CONTACTS

AGENDA

Secrétariat : 01 44 27 71 40

Journée d’Orientation Réfléchie
Sorbonne Université
Inscrivez-vous en ligne !
24/11/18 :
Salon de l’Éducation
25/11/18

secretariat@cfa-sciences.fr
Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici
www.cfa-sciences.fr

25/10/18 :

30/11/18 :

Remise des diplômes
de la promotion sortante

