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Plan

• Qu’est-ce que l’AAEE ?

• Ce que nous pouvons vous apporter

• L’évènement de la rentrée : Générations 
Enssat
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Qu’est-ce que l’AAEE ?
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Objectifs de l’association et 
missions

• Membre de IESF : Ingénieurs et Scientifiques de 
France

• Chaque ingénieur Enssat apparaît dans le 
répertoire français des ingénieurs (RFI)

• Participation aux enquêtes ingénieurs de la CGE 
et de l’IESF

• Établir et maintenir de bonnes relations entre 
les anciens et futurs diplômés
 

• Contribuer à la défense des titres et diplômes

• Faciliter la mise à jour des connaissances des 
membres
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Objectifs de l’association et 
missions

• L’AAEE et les diplômés :

• L’annuaire 

• Le brunch  des anciens le lendemain du gala 
de l’Enssat

• L’AAEE et l’Enssat :

• Contribuer au perfectionnement et à 
l’adaptation de l’enseignement

• Entretiens de recrutement sur titres

• Journée Portes Ouvertes de l'Enssat

• La présidente est membre du Conseil de 
l’Enssat
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Ce que nous pouvons 
vous apporter 
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L’AAEE et les étudiants

• Relations avec les anciens diplômés

• Faciliter votre insertion dans la vie professionnelle

• Vous aider dans vos recherches de stages

• Développer vos relations avec le monde industriel

• Vous faire bénéficier des compétences des anciens

• Vous soutenir : soutien social ou entraide 
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La caisse de secours

• Coup dur financier

• Financement de 
séjour à 
l’étranger/stage

• Problèmes pour 
payer les frais 
d’inscription

• Prêt à taux 
0 %

• Dossier et
entretien 
obligatoires

ccs@aaee.fr



Compan
y LOGO

9

aaee.fr
contact@aaee.fr

 

Allo Parrain

• Besoin de conseils
 

• Besoin de lever des doutes, de 
réponses à des questions 

• Nous proposons le parrainage 
d’étudiants

alloparrain@aaee.fr
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L’évènement de la 
rentrée : Générations 

Enssat
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Générations Enssat

• Rencontre et échanges entre 
anciens et nouveaux étudiants

• Aide au choix de filière pour les 
CPGE

Venez nous retrouver le 
26 septembre à partir de 
20h au Pixie 
Premières consommations offertes
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Où nous trouver ?

• Twitter : @anciensEnssat

• Site web : aaee.enssat.fr

• Mail : contact@aaee.fr

• Caisse de secours : ccs@aaee.fr

• Allo Parrain : alloparrain@aaee.fr

Postes clés :
• Présidente : Justine Konopacki

• Trésorier : David Mahéo

• Secrétaire : Pierre-Yves 
Lapersonne
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Merci à tous.

N’hésitez pas à venir nous voir !
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