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 Madame, Monsieur, 
 
 

Le ministère nous a communiqué votre décision d’intégrer la classe 
préparatoire PCSI du Collège Épiscopal Saint-Étienne, partenaire de l’école 
d’ingénieur ECAM Strasbourg-Europe. 

 
Votre inscription définitive est subordonnée à quelques conditions : 
 

 Votre succès au baccalauréat qu’il faudra justifier immédiatement par 
une copie de vos résultats. 

 Le versement d’arrhes de 535.- € sur les frais de scolarité de l’année 
scolaire 2016-2017, à l’ordre du Collège Saint-Étienne (non 
remboursable en cas de désistement).  

 
Attention ! L’établissement est fermé du 22 juillet au 15 août 2016.  
 
Merci d’envoyer les dossiers à l’attention de Marie-Odile Prud’homme en 
courrier simple.  
Vous pouvez me contacter jusqu’au 20 juillet au 03 88 76 75 83. 

  
   Quelques informations : 

 La rentrée est fixée au mercredi 31 août 2016, date à partir de 
laquelle toutes les activités sont obligatoires. Elle débute par une 
réunion d’information générale pour tous les étudiants et leurs parents 
à 17h15 dans l’amphi de l’ECAM allée de Madrid à Schiltigheim, suivie 
d’une réunion par classe de CPGE dans les salles de classe, dans 
l’annexe 2 du lycée Charles de Foucauld. (1er étage) 

 Les 1er et 2 septembre se déroulera le séminaire de rentrée cogéré 
par les élèves qui rentrent en 2ème année et les équipes pédagogiques 
de l’ensemble des CPGE, vous trouverez les informations nécessaires 
dans le guide du séminaire disponible sur notre site internet fin juin. 
L’objectif est d’apprendre à se connaître et à mettre en place des 
méthodes de travail. Nous tenons à créer rapidement un esprit de 
solidarité entre tous les étudiants de classes préparatoires. 

 Les cours débuteront lundi 5 septembre 2016 à 7h 55.  
 
 

… / … 
 

 Direction                                                                         
 

 

 

Strasbourg, le 7 juin 2016 



Collège Épiscopal Saint-Étienne   

2, rue de la Pierre Large  67084 STRASBOURG Cedex 
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 Attention : les langues vivantes enseignées sont uniquement 
l’allemand (LV1, LV2 ou débutant), l’anglais (LV1 ou LV2), aucune 
autre possibilité, ni en cours, ni en khôlles. Le suivi de ces deux 
langues est obligatoire. 

 L’inscription à la Sécurité Sociale Étudiante est obligatoire. Elle était 
de 215,- € l’année dernière, elle est gratuite dans la majorité des cas. 
(voir le document Information Sécurité Sociale ci-joint). 

 La carte culture vous est proposée (7.- € l’an dernier) et permet des 
réductions importantes pour les manifestations culturelles. Des 
informations complémentaires vous seront fournies à la rentrée. 

 
Merci donc d’envoyer dès que possible : 
 

 la fiche de renseignements téléchargée sur le site dans l’onglet 
Prépas, et dûment complétée, en double exemplaire. 

 Une photo d’identité 

 la fiche d’inscription obligatoire à la Sécurité Sociale Étudiante. 

 un chèque d’arrhes de 535,- € libellé à l’ordre du CSE. 

 Un chèque de 90,-€ à l’ordre du BDE PCSI/PSI du CSE pour le 
séminaire de rentrée et la cotisation de membre des BDE CSE et 
ECAM (accès aux salles de travail, cafétéria, divers évènements, …). 

 La convention de scolarisation complétée et signée. 

 une copie du relevé de notes du baccalauréat dès que vous l’avez. 
 

Pour le reste, les choses se mettront en place à la rentrée.  
 

 

Je reste Madame, Monsieur, à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et vous souhaite d’excellentes vacances 

 

 

 

                                                               Marie-Odile PRUD’HOMME 
                                                               Directrice adjointe,  

                                                                 responsable des CPGE 
 

 

 

N. B. : Le coût annuel de la scolarité s’élèvera pour l’année scolaire 2016-2017 
à 2535,- €. Une seule facture vous sera adressée en novembre avec le solde à 
régler à réception. 
 
La mise en place d’un échelonnement ou d’un virement automatique mensuel 
est tout à fait possible. Il suffit de prendre contact avec le service comptable de 
l’établissement :  
« compabilite@cse-strasbourg.com » ou tél : 03 88 76 75 96 

mailto:compabilite@cse-strasbourg.com


  

COLLEGE EPISCOPAL SAINT ETIENNE 

Ecole Catholique 

2, rue de la Pierre Large   67084 STRASBOURG Cedex 

Tel : 03 88 76 75 88    Fax : 03 88 76 75 89   Messagerie : contact@cse-strasbourg.com   Internet : www.cse-strasbourg.com 

 

Il est expressément convenu que la présente convention entre le Collège Épiscopal Saint Étienne et le(s) représentant(s) 

légal(aux) de (Prénom et nom de l’enfant) ………………………...................................... est conclue pour l’année scolaire 2016 / 

2017 et cessera de plein droit de produire tout effet à l’issue de celle-ci. Seule la signature d’une nouvelle convention 

engagera les parties pour une nouvelle année scolaire. 

 

Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église catholique de mettre à la disposition de 

tous, ses orientations éducatives. C’est pourquoi il est associé à l’État par contrat, dans le cadre de la loi de 1959. Il 

fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de la personne humaine, prépare chacun à la vie civique, 

permet de vivre les valeurs de la République dans un espace où chacun peut partager sa culture et exprimer ses 

convictions dans le respect de celles d’autrui. La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Église 

catholique, sont aussi garanties par le principe de la laïcité. 

L’établissement représenté par Monsieur Guy HEITZ, s’engage à scolariser l’enfant mentionné ci-dessus en classe de 

…………. sous condition de passage notifié dans le bulletin de fin d’année et à organiser son enseignement selon les 

dispositions du contrat d’association avec l’État. 

 

Madame (Prénom et nom) ...…..……..……..…...……....…………… et/ou Monsieur (Prénom et nom) ..………..…..…….…………….…………, 

représentant(s) légal(aux) de l’enfant mentionné ci-dessus ont pris connaissance du projet éducatif et du règlement 

intérieur de l’établissement (consultables sur le site : www.cse-strasbourg.com ou carnet de correspondance) et 

déclarent les accepter sans réserve. En conséquence, ils inscrivent leur enfant pour l’année scolaire mentionnée ci-

dessus. 

Ils s’engagent à soutenir l’établissement dans son action éducative, à ne pas dénigrer l’établissement et la communauté 

éducative, à ne pas user de violence sous quelque forme que ce soit. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à acquitter la contribution des familles et les frais afférents à la scolarité 

(voir document « contribution des familles »). 

La non exécution, par l’une ou l’autre partie, des obligations nées de la présente convention emportera sa résiliation  à 

tout moment. 

L’établissement s’engage à informer le(s) représentant(s) légal(aux) de la non réinscription de l’enfant en cas de 

dénigrement systématique, de diffamation à l’égard de l’établissement, d’Impossibilité de collaboration et/ou 

d’impayés … 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à informer l’établissement de tout changement de situation familiale, 

d’adresse, de numéro de téléphone, de courriel … En cas d’omission, l’établissement ne pourra être tenu pour 

responsable d’un problème de communication. 

Fait à Strasbourg, le ………………………………………………………….. 

 

Merci de faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et du prénom et nom de chaque signataire. 

Signature du Chef d’établissement 
Guy HEITZ 

Signature du (des) représentant(s) légal(aux) 

 

Convention de scolarisation 

2016 / 2017 

mailto:contact@cse-strasbourg.com
http://www.cse-strasbourg.com/
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¡Holà Amigo! 
 

 

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour toi en venant à l’ECAM 
Strasbourg-Europe, et toute l’équipe d’Ecamigo te souhaite la 
bienvenue ! Nous serons là pour t’aider à découvrir notre belle ville 
et à t’intégrer dans l’école ! 
 

Ecamigo est l’équipe du Bureau des Étudiants (BDE) en mandat pour 
l’année 2016-2017, mais tout te sera expliqué plus loin dans ce 
livret d’intégration ! 
Il te permettra de découvrir tout ce qu’il se fait au sein de l’ECAM 

Strasbourg-Europe, en présentant les différentes associations 
existantes, ainsi que le déroulement de la vie étudiante (soirées, 
événements etc… nous laissons malgré tout un peu de suspens pour 
la rentrée ;) ). 
Tu pourras aussi y trouver quelques astuces concernant le logement, 

les transports en commun et plus généralement sur la vie 
Strasbourgeoise ! 
 
Le BDE sera bien évidemment présent pour répondre à toutes les 

questions au moment de la rentrée ; en attendant, bonne lecture ! 
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L’ECAM 

L'École Catholique des Arts et Métiers Strasbourg-Europe est l'une des 210 écoles 

d’ingénieurs françaises habilitées à délivrer un diplôme d’ingénieur.  

Elle a été fondée à Schiltigheim en 2011. En association avec les écoles d'ingénieurs du 

groupe ECAM. 

L'école forme des ingénieurs généralistes. Située dans une région frontalière, elle propose 

une formation axée sur les langues, en particulier la langue allemande, qui est obligatoire 

et une ouverture à l’international. L'école accorde une place importante à la formation 

relative au Lean, théorie de gestion de la production qui se concentre sur la « gestion sans 

gaspillage », ou « gestion allégée » ou encore gestion « au plus juste » : « l'École du Lean a 

pour objectif d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des améliorations de 

performance nécessaires à leur développement et de former des leaders d’entreprise qui 

seront des experts reconnus du Lean 

L'ECAM Strasbourg-Europe est associée à la classe préparatoire du collège Saint-Etienne et à 

celle du lycée Jean XXIII de Montigny-lès-Metz qui accueille les étudiants de l’ISEN, l’ISEP, 

l'ECAM Strasbourg-Europe et de HEI. 

Dès la rentrée 2016, un cursus préparatoire international est proposé au sein de l'ECAM 

Strasbourg-Europe. Il vise tous les passionnés de langues qui se destinent au métier 

d'ingénieur arts et métiers. Ce cursus unique en France permet de vivre une aventure 

humaine ouverte à l'international dès la prépa. Dès la 2e année, les étudiants passent une 

année complète en échange Erasmus, que ce soit en Espagne, en Belgique, en Allemagne, 

en Autriche ou en Estonie. 

Le bâtiment est à ossature bois, sa réalisation est l’œuvre de l'architecte Pierre Valantin du 

cabinet ARXarchitecture. 

 

  

… BlaBlaBla 

Normalement, tout ça tu le sais déjà, on ne vient pas dans une école 

d’ingénieurs comme l’ECAM sans s’être renseigné avant ! Maintenant on 

va te montrer tous les aspects de l’ECAM que tu ne connais pas encore, en 

commençant par la vie étudiante et associative.  
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Le BDE 

Le BDE, qu’est-ce que c’est ? 

Comme chaque école d’ingénieurs qui se respecte, 

l’ECAM a un BDE ! Le Bureau Des Étudiants (BDE) gère 

la vie étudiante au sein de l’ECAM, la Cafet’ et le 

Foyer. Notre équipe actuelle, ECAMIGO, a été élue 

par les étudiants après deux semaines de campagne 

en mars dernier et anime depuis les afterworks et 

soirées parmi d’autres activités ecamiennes !  

Voilà, c’est ça le BDE … Mais pas que.  

Le BDE se charge de t’organiser un mois et un Weekend d’Intégration (WEI) que tu 

n’es pas prêt d’oublier ! Tu trouveras plus d’informations dans la suite de ce 

dossier, ainsi que dans le planning d’Intégration.  

Pour être clair, le BDE a été créé PAR les étudiants et POUR les étudiants, notre 

mission est de te faire passer une année de folie au sein de l’école et dans 

Strasbourg, et tu ne seras pas déçu ! 

Maintenant, place aux présentations ! Le BDE est composé de 7 personnes dans le 

Bureau, qui gèrent l’organisation générale, et de 17 membres dont la motivation, 

l’enthousiasme et l’énergie pimenteront cette année à venir ! 
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Les membres du Bureau 

Le président : Nicolas SCHNELL 

 

C’est un mec plutôt vénère mais vu qu’il est aussi 

délégué des élèves on le laisse tranquille ! 

 

 

Le vice-président : Thibaut DITTGEN 

 

 
 

Pièce rapportée de la liste adverse, mais au fond on 
l'aime bien ! 

 

 

 

La secrétaire : Delphine TROTON 

 

Hermione Granger 2.0, une secrétaire qui demande 
beaucoup de rigueur, on ne sait toujours pas si ça a 

un lien avec le fait qu’elle supporte la Mannschaft … 
 

 

Le Trésorier : Antoine TOULEMONDE 

Le vice-trésorier : Augustin ERNST 

 

 

Pour le team trésorerie le français est une 

langue étrangère, l’orthographe leur est 

inconnu, mais ne vous inquiétez pas, en 

maths ils gèrent ! 
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Le vice-président responsable de la communication : Martin BIHR 

 

Quand on l'a trouvé c'était un loup solitaire, on a fait 
ce qu’on a pu, au moins maintenant c’est un loup 

solitaire qui prend des douches ! 
 

 

 

La vice-présidente responsable du sponsoring : Julia MULLER 

 

 

Un alsacienne, une vraie ! Le pôle ‘paysanne 
d'Alsace’ n'existait pas, on l’a donc mise là. 

 

 

 

L’équipe au complet 

Martin, Nicolas, Jérémie, Alexandre, Alice, Nicolas, Augustin,  

Florian, Agathe, Mickaël, Romain, Thibault, Victor, Antoine, 

 Claire, Alexandre, Delphine, Céline, Timothée, Geoffroy, Julia. 

Mais aussi Thibaut, Thomas et Julie. 

C’est bon, tu as retenu ? Mais non, ne t’inquiète pas, les présentations seront faites 

à la rentrée. 
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La Cafet’ 

 

La Belle Cafétéria, ou aussi cafet’, est le lieu convivial de l’ECAM, emplacement 

idéal au milieu de la ‘rue’ et ambiance sonore assurée ! Du KinderBueno au Mars pour 

les petits creux ou encore de l’Icetea au DrPepper pour se rafraîchir, à la cafet’ on 

saura combler tes désirs. La cafet’ est ouverte du lundi au vendredi à toutes les 

pauses.  

À tout moment de la journée tu pourras profiter des services de l’équipe constituée 

notamment de Martin, Augustin, Alice, Florian, Geoffroy et plein d’autres, pour un 

café, un thé ou d’autres gourmandises.  

Notre partenariat avec Sodebo nous permet de proposer un choix assez large en 

PastaBox pour le déjeuner et tous les vendredis ta pizza Dominos est livrée à l’ECAM 

pour seulement 5,50€.  

Tous les mardis soir le BDE organise son afterwork hebdomadaire, bières et croque-

monsieurs sont toujours de la partie, joins-toi à nous et profite d’un moment de 

détente en toute convivialité.  
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Nos événements 

Un petit aperçu de nos évènements réalisés depuis la campagne BDE ; comme tu le 

vois on n’est plus des débutants et on saura, je l’espère, te faire kiffer ta rentrée et 

tes années à venir à l’ECAM !  

Tu trouveras plus d’informations sur ce qui t’attend dans le planning d’intégration.  
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Le BDS 

Le BDS, qu’est-ce que c’est ? 

Tu ne pensais tout de même pas te laisser aller pendant tes années d’études ?  

Le Bureau Des Sports (BDS) est là pour prendre soin de toi et de ton physique à 

travers diverses activités sportives hebdomadaires. Le sport est un bon moyen de 

te défouler, de te changer les idées après les cours. Lors de tes années à l’ECAM, tu 

vas pouvoir rencontrer et affronter les autres écoles de Strasbourg dans différents 

sports et nous rapporter la victoire (ou pas, cela dépend de toi). Quel que soit ton 

niveau, tu seras le ou la bienvenu(e) dans les équipes de l’ECAM. 

Voilà, c’est ça le BDS … Mais pas que. 

Le BDS pense aussi à te faire passer de bons moments avec des afterworks, des 

soirées telle que la traditionnelle Doudoune Party et aussi, le très attendu séjour 

d’études au ski !! Tu pourras aussi participer aux évènements sportifs avec les autres 

écoles du groupe ECAM tels que le RAID, le Relais ou la Croisière. 

A travers ce dossier, tu vas pouvoir découvrir plus précisément les différents sports 

et évènements. 

Le BDS BLUE STORKS te souhaite de bonnes vacances et te retrouve avec joie à la 

rentrée ! 

Sportivement, 

L’équipe du BDS 
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Les membres du Bureau 
 

La présidente : Claire CIMETTA 

 

« Je suis une grande sportive, touche à tout et 

j’aime partager ma passion pour le sport. Mon 

objectif : renforcer la cohésion dans l’école par le 

biais d’événements et entrainements sportifs. Je 

me suis engagée à faire vivre cette association en 

y mettant tout mon dynamisme » 

 

Le vice-président : Robin BENUREAU 

 

« J'ai toujours aimé pratiquer tout type de sport. 

Le BDS est une bonne façon pour moi de m'investir 

auprès des étudiants en leur offrant une belle 

année sportive, que ce soit dans les sports de tous 

les jours ou dans les grands événements à venir » 

 

 

Le secrétaire : Théo IANIGRO 

 

« J’aime pratiquer la plupart des sports. J’ai 

longtemps pratiqué le tennis et je pratique 

maintenant l’escalade. Je suis ambitieux et 

lorsque je m’engage dans un projet je ne le lâche 

pas tant qu’il n’est pas terminé » 

 

Le trésorier : Thibault SCHMITT 

 

« Le sport a toujours fait partie de ma façon de 

vivre que ce soit en compétition ou en loisir. 

Cependant, la seule pratique du sport ne suffit 

pas, c’est pourquoi j’ai décidé d’assurer le bon 

fonctionnement de la trésorerie du BDS » 
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Le vice-trésorier : Pierre REBILLARD 

 

« Amateur de course de fond, je suis de nature 

persévérante. Je m'investis dans le BDS pour 

pouvoir le faire évoluer. Je veux également 

accroître son influence sportive afin de 

promouvoir l'ECAM » 

 

Les activités sportives  

Pendant tes années à l’ECAM, tu vas avoir l’occasion de pratiquer les sports qui te 

plaisent et de t’intégrer à nos équipes sportives lors d’entrainements hebdomadaires 

et de tournois universitaires. 

Football : Samir OUESLATI 

 

Tu aimes taper le ballon avec tes pieds, marquer 

des buts ou encore profiter de la troisième mi-

temps ? Alors rejoins l’équipe de football de 

l’ECAM et tente de nous rapporter la victoire ! 

 

Rugby : Killian BARDOU et Jean-Félix BOYER 

 

Tu préfères peut-être jouer avec un ballon 

ovale ou le contact ? L’équipe de rugby est 

faite pour toi dans ce cas et quel que soit ton 

niveau, ils t’attendent à bras ouverts. 

 

Basketball : Etienne LAURENT 

 

Le basketball est sacré à Strasbourg. Alors 

que tu ais l’âme d’un Tony PARKER ou que tu 

sois un dribleur du dimanche, peu importe ! 

L’équipe de basketball est là pour 

t’accueillir. 
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Volleyball :  

Cette équipe a fait des merveilles cette année en disputant la finale du tournoi 

universitaire ! Sauras-tu relever le niveau ? 

Escalade : Hélène KIMMERLE 

 

Elle est férue d’escalade depuis plusieurs 

années déjà et habituée du Block’out, Hélène 

proposera des sessions d’escalade et pourra 

t’apporter ses conseils. Il te sera possible aussi 

de te mesurer aux autres lors de compétitions. 

 

Freeletics : Thibault SCHMITT 

 

Cet entrainement est incontournable pour tous les 

sportifs de notre école. L’entrainement est difficile 

mais assez court et est un complément aux 

entrainements collectifs (Basket, Rugby, Foot ...). 

Le but est de te renforcer musculairement ou 

simplement de t’entretenir dans la joie et la bonne 

humeur. 

Natation : Florian SCHMUCK 

 

C’est un entraineur hors pair qui s’offre à toi cette 

année : il te propose des entrainements de tous 

niveaux et personnalisés selon les souhaits des 

participants (endurance, force…). Feras-tu le grand 

plongeon ? 

Ride : Julia MULLER 

Le pôle rider accueille les longboarders, les 

skaters, les rares adeptes de free line et tout ce 

que vous pouvez proposer sur roulettes. Ce pôle 

consiste à se réunir autour d'une passion 

commune, de faire des sorties au Pump Track 

ou autre skate park. 
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Zumba : Pauline BOSC 

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des 

musiques du monde. 

 

E-Sport : Jérôme DUPRAZ DANGE - Damien DELABRE 

 

C’est la nouveauté du sport à l’ECAM : l’e-gaming. 

Nous proposons à nos gamers la possibilité de 

décompresser en jouant à leurs jeux vidéo favoris. 

Nous offrons aussi la possibilité de participer et 

d’organiser des tournois avec les différentes écoles 

et universités présentes à Strasbourg. 

 

 

 

Séjour d’étude au ski 

 

C’est sûrement l’évènement à ne pas rater ! La 

semaine d’étude au ski est un grand moment de 

l’année à l’ECAM. Il est la séparation entre les deux 

semestres et te permet d’une part de décompresser 

après les exams, d’autre part de te reposer avant 

d’attaquer la suite de l’année. C’est un grand 

moment de convivialité qui permet de resserrer les 

liens entre étudiants.  

Cette année, il aura lieu du 20 au 28 janvier 2017. 

Si tu n’as jamais fait de ski, c’est pour toi l’occasion de découvrir ce sport fabuleux. 

Nouveauté cette année : deux étudiants avec un très bon niveau en ski et en 

snowboard sont là pour vous aider à progresser. Alors, même si tu n’as pas un bon 

niveau, tu pourras toujours progresser. 
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Pôle ski :  

 

Xavier HAAS, « moniteur » de ski 

Antoine TOULEMONDE, « moniteur » de 

snowboard 

 

 

Quelques infos sur la station 

Plus grande station de ski de Haute-Maurienne (Alpes du Nord), avec des kilomètres 

de pistes à vos pieds, tout est fait pour profiter pleinement de la montagne. Val 

Cenis possède un domaine skiable de 125 km à une altitude de 1300 – 2800m, situé 

au cœur du Parc National de la Vanoise avec des pistes pour tous les niveaux : 

   12 pistes vertes 

  19 pistes bleues 

  21 pistes rouges 

  5 pistes noires 

 

Mais aussi : 

 12 km de ski de fond 

 21 km de sentiers piétons 

 21 km de sentiers raquette 

 1 piste de luge et 2 Snow Park 

 Une piscine chauffée 

 Diverses randonnées  
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Autres évènements  

Il y a d’autres évènements réunissant les étudiants des différentes écoles de l’ECAM.  

Le Raid ECAM 

Cet évènement réunit les étudiants du Groupe ECAM autour 

d’épreuves sportives telles que la course, le vélo et 

l’escalade pour faire connaissance et faire découvrir 

l’école et la région aux autres écoles du groupe. 

 

Le Relais ECAM 

Cette épreuve sportive consiste à faire courir les 

participants au départ de Lyon jusqu’à une ville d’accueil 

de la côte atlantique ou méditerranéenne. Pendant 3 

jours et 3 nuits, quelles que soient les conditions 

météorologiques, les participants se relaient, afin de 

toujours garantir la présence d’au moins un participant à 

tout moment sur les 600 kilomètres de parcours. 

L’objectif du Relais est de récolter des fonds afin d’aider 

une association caritative ou humanitaire et de 

promouvoir cette association tout au long du parcours. 

 

La Croisière ECAM 

Organisée par l'ECAM Rennes Louis de Broglie, les 

étudiants des autres ECAM sont conviés pour une 

semaine exceptionnelle. Une occasion pour tous ces 

étudiants de faire connaissance. Elle consiste en 

une semaine de voilier dans des destinations 

diverses en France et dans le reste de l’Europe.  
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Les Clubs & Associations de l’ECAM 

Le Club Musique 

 

A l’ECAM, on aime la musique ! C’est pourquoi l’école s’est équipée de pas 

mal de matos (amplis, clavier, batterie, etc…) : tu n’as qu’à te brancher 

et c’est parti !  

L’administration fait appel au club pour animer des événements divers 

(remise des diplôme, journées portes ouvertes, …) et si ces événements 

ne permettent pas d’envoyer du gros son, le BDE a pensé à tout, tu pourras 

donc envoyer le solo de tes rêves pendant les afterworks ! 

Si tu ne te crois pas à la hauteur, viens quand même, la 

musique ça se partage ! Tu pourras apprendre la guitare, la 

basse, le piano et même la batterie si le cœur t’en dis !  

Si tu hésitais encore à ramener ton instrument, j’espère 

t’avoir convaincu !  

 

 

Le Club Photo 

 

Le club photo est là pour vous initier ou vous 

perfectionner à la photographie ! Les débutants 

mais aussi les confirmés sont les bienvenus de 

manière régulière ou occasionnelle. Les bases de la 

photographie (termes techniques, matériel, prise 

de vue) sont traitées sur du matériel numérique 

puis une approche plus artistique est 

abordée avec de la photographie 

argentique noir et blanc 

(développement, tirage) ainsi que des 

essais de différents procédés anciens, 

en fonction des envies du groupe. 

 

 

 

Contact :  yves.gendrault@ecam-strasbourg.eu 

clothilde.devois@ecam-strasbourg.eu 

  

mailto:yves.gendrault@ecam-strasbourg.eu
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Le point Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le POLY  

 

Le POLY est une association étudiante réunissant 

les élèves des 8 écoles d’ingénieurs de la ville de 

Strasbourg : l’INSA, TPS, l’ESBS, l’ECPM, l’ENSIIE, 

l’EOST, l’ENGEES et l’ECAM Strasbourg-Europe. 

De la soirée barbecue au Baggersee, dès le retour des beaux jours, au concert après 

Noël, en passant par la désormais mythique Polycolor et le tournoi sportif organisé 

courant mai, l’association a la vocation de faciliter les rencontres entre les élèves 

ingénieurs strasbourgeois. 

Bref, le POLY, c’est de belles rencontres, des soirées jusqu’au bout de la nuit... et 

surtout une ambiance de folie ! Alors n’hésite pas une seule seconde et viens 

t’éclater avec nous ! Pour plus d’information, tu peux liker la page Facebook « Le 

POLY » ! 
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Aumônerie 

 

L’aumônerie de l’ECAM permet des temps conviviaux, de 

réflexion et de spiritualité en fonction des envies de chacun. 

Animée par des jeunes écamiens avec l’aide d’un aumônier, le 

groupe propose certains temps forts au cours de l’année : 

débats, messes, déjeuners, pèlerinage… 

Pour tous ceux et celles qui auraient envie de profiter de ces 

temps de partage, nous n’attendons que vous ! 

 

Contact :  Abbé Eric WOLLBRETT - Tél : 06.76.69.03.32  

Courriel :  aumônier@cse-strasbourg.com  

 isabart@cse-strasbourg.com     

 jean.martinez-leninan@ecam-strasbourg.eu  

Page :  https://www.facebook.com/AumonerieEcamStrasbourgEurope 

 

4L Trophy 

 

 

Connais-tu le rallye raid 4L Trophy ? 

 
Cette course aventure et sportive à but humanitaire 

consiste à acheminer en un minimum de kilomètres des 

fournitures scolaires et des denrées alimentaires à travers 

le Maroc et son désert, au volant d’une Renault 4 préparée. 

Chaque année ce rallye humanitaire regroupe plus de 1000 équipages. C’est 

ainsi un rassemblement d’environ 2000 jeunes, sur une dizaine de jours, qui 

s’organisent dans le désert marocain avec pour motivation d’apporter de 

l’aide aux populations défavorisées du pays. 

Le 4L Trophy défend des valeurs majeures : se dépasser et s’entraider. Au 

fil du temps, ce raid, mélangeant esprit de compétition et de coopération, 

est devenu l’événement sportif et humanitaire réservé aux étudiants. C’est 

le plus connu et le plus médiatisé en Europe. 

 

Grâce à l’association Solid’R4 Maroc de l’ECAM Strasbourg Europe, rejoins 

l’aventure 4L Trophy et partage avec ceux qui ont déjà participé ! 

 

https://www.facebook.com/AumonerieEcamStrasbourgEurope
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ECAMotor Sports 
 

ECAMotorsport est une association créée par un groupe d’élèves 

ingénieurs de l’ECAM Strasbourg-Europe (École Catholique des Arts 

et Métiers) en 2011.  

Cette association a pour but 

d’intégrer les élèves ingénieurs au 

sein du monde du sport automobile, 

par l’intermédiaire d’événements, 

workshops, mais également en 

participant à des courses de côte 

(en tant que spectateurs ou 

coureurs).  

  

 

Le Raid ECAM 

 

Le projet RAID ECAM s’inscrit dans le cadre d’un « projet libre » réalisé par 

les élèves de première année de cycle ingénieur. Un « projet libre » est 
réalisé par petit groupe d’élèves et consiste en la création d’un projet lié aux 

valeurs de l’école : « Cœur, Raison, Avenir ». 

Ainsi, le RAID ECAM a pour objectif de réunir les quatre écoles d’ingénieurs du 
Groupe ECAM, le temps de 2 à 3 jours, pour faire connaissance et faire 

découvrir l’école et la région aux autres écoles du groupe. Le but est de 
renforcer les liens inter-ECAM et d’instaurer une nouvelle tradition au sein du 

groupe. Le projet a vocation à être repris chaque année par une nouvelle 

équipe d’étudiants. 
 

 
 

MeetECAM 
 

La vie étudiante peut parfois coûter cher à nos petits portemonnaies. C’est pourquoi 

MeetECAM est là pour vous dénicher des bons plans afin d’obtenir des réductions chez 

nos partenaires strasbourgeois. 

Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de présenter sa carte de l’ECAM chez 

les commerces adhérants. 

Rejoins-nous sur Facebook pour en apprendre plus sur 

les partenariats et les bons plans déjà disponibles. 

A bientôt sur notre site en ligne.  
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ECAM Links 

 

ECAM’LINKS est un site internet pour les ECAMIENS 

permettant aux élèves de trouver des stages, 

parrainages ou sponsors plus facilement et de 

pouvoir augmenter leur réseau professionnel.  

Chaque année, un groupe d’étudiant relève le défi 

d’améliorer le site et son réseau. 

Retrouve-nous sur internet ou par mail : 

 www.ecam-links.eu 

 contact@ecam-links.eu 

 

 

ECAMtronics 

 

Nous sommes une association permettant aux étudiants de 

l’ECAM Strasbourg-Europe de s’entraider sur des projets en 

rapport avec la robotique, l’électronique, la conception et 

la programmation 

Tu n’y connais rien ? Raison de plus pour venir ! Nous 

sommes ouverts aussi bien aux débutants qu’aux experts. 

Et tout ce qui se trouve entre les deux. Tu pourras 

proposer un nouveau projet, rejoindre un projet existant 

et amener toutes sortes d’idées ! Tout cela est l’occasion 

d’améliorer tes compétences et de t’enrichir. 

Pour en savoir plus, rien de mieux qu’une visite de notre site 
: une présentation des projets en cours et réalisés y est 
disponible (www.ecamtronics.net). Sinon tu peux aussi nous 
joindre en écrivant à info@ecamtronics.net ou par tout autre 

moyen de communication. 

 

 

 

 

 

http://www.ecam-links.eu/
http://www.ecamtronics.net/
mailto:info@ecamtronics.net


 Livret d’intégration 2016-2017  

21 
 

AlsaceTech 

 

Sur une période de 6 mois, le concours AlsaceTech 

invite les étudiants alsaciens de diverses écoles 

(école de management, écoles d’ingénieurs, 

universités, …) à réfléchir sur un projet 

d’entreprise innovante. Que vous ayez une idée 

géniale ou non, ce concours organise des séances 

pour vous faire émerger des idées innovantes. 

Vous ne connaissez rien à l’entreprenariat ! Le 

concours AlsaceTech organise tout au long des 6 

mois des conférences pour vous familiariser avec 

le monde de l’entreprise.  

Au-delà de la récompense attribuée au trois 

meilleurs projets, le concours AlsaceTech apporte 

une expérience. Il vous donne l’occasion de 

travailler avec des étudiants d’autres domaines 

sur un premier projet d’entreprise. 

 

 

Gala 

 

Cette année, une nouvelle association est née au 

sein de l’ECAM Strasbourg-Europe : l’Association 

Gala.  

Chaque année, à la fin du mois de Novembre, elle 

réunit 500 personnes de milieux différents pour une 

soirée afin de célébrer la remise des diplômes des 

ingénieurs sortants de l’école. 

Destiné à féliciter ces derniers, il s’agit d’un évènement regroupant professeurs, 

familles, amis, élèves mais aussi des entreprises partenaires de l’école ou encore des 

industriels dans une lieu idyllique autour d’une même table puis, à une soirée des 

plus mémorables. 

Vous, élèves de l’ECAM Strasbourg Europe, êtes donc vivement conviés à participer 

à cet évènement afin de renforcer les liens qui unissent nos étudiants et nos 

professeurs.  
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La course contre la faim 
 

 

Chaque année, une course contre la faim est organisée dans l’espace européen de 

l’entreprise. A la conquête de l’espace t’invite le samedi 17 septembre en tant que 

coureur ou volontaire à suivre son programme. 

Dès la rentrée, les inscriptions seront ouvertes aux intéressés à l’ECAM. N’hésite pas 

à te manifester si tu es volontaire pour aider, que ce soit aux inscriptions ou pour 

l’encadrement pendant la course.  

Si tu veux courir, un certificat médical te sera demandé ! Profites-en pendant les 

vacances, tu feras celui demandé par l’ECAM en même temps. #anticipation  

 

Cours de soutien 

 

Les étudiants de l’ECAM Strasbourg-Europe ont la possibilité de donner des cours de soutien, 

des cours de préparation aux examens du collège et épreuves du Bac dans les établissements 

partenaires de l’ECAM Strasbourg-Europe. 

Tarifs : Niveau collège - 12 €/h 

 Niveau lycée - 15 €/h 

Les inscriptions se feront le lundi, 14 septembre, de 16h00 à 18h00, stand du BDE 

Contact : Bureau des étudiants : bde@ecam-strasbourg.eu 
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Où manger ? 
 

Restaurant universitaire  

On a la chance d’être à moins de 500 m du Resto’U de Cronenbourg que nous partageons 

avec les étudiants de l’ECPM et de l’IUT Louis Pasteur. Sur place tu peux accéder au RU 

classique (entrée + plat + dessert = 3,25€), au RU rapide (plat + 1 accompagnement = 3,20€) 

ou à emporter au Mini R (sandwich de 2 à 3,5€). 

Les locaux sont accessibles : Sur place : de 11h30 à 13h30 

A emporter : de 11h30 à 13h45 

 

La Cafet’ 

Comme tu l’as appris dans la partie BDE de ce livret d’intégration, la cafet’ de l’ECAM te 

propose de quoi manger le midi comme aux pauses. Je t’invite à retourner dans cette partie 

pour plus d’informations concernant ton repas à l’ECAM. 

 

Plein d’autres possibilités  

L’ECAM se situe sur le site de l’espace européen de l’entreprise, ce qui a pour avantage de 

nous offrir une multitude d’autres possibilités de restauration. Que tu sois plus fast-food 

avec McDonald’s, sandwich fait maison et courses de dernières minutes pour ton repas au 

Lidl ou à Intermarché, ou que tu souhaites découvrir les spécialités japonaises, tu trouveras 

toujours quelque chose à ton goût.  

Bref, à l’ECAM et ses alentours, tu ne mourras pas de faim ! 
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Strasbourg 

Plan 

 

A Strasbourg pas besoin de plan, ici on lève les yeux et on cherche la cathédrale ! 

Où se loger ? 

L’ECAM Strasbourg-Europe a à ce jour deux partenariats avec des résidences étudiantes.  

La Résidence de l’Espace Européen (www.residence-espaceeuropeen.fr) située 2 rue 

Marc Seguin à Bischheim n’est pas situé au centre-ville même, mais te permet la proximité 

avec l’ECAM, la tranquillité et surtout la possibilité d’une place de parking si tu as une 

voiture. En ville ce sera tout de suite plus compliqué… 

 

http://www.residence-espaceeuropeen.fr/
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Le bus 70 te permettra de rejoindre ton lieu d’étude et la ligne 6 d’aller au centre-ville. 

Malgré ce que t’indique le plan ci-dessous, une petite dizaine de minutes de trajets suffisent 

pour relier la résidence et l’ECAM.   

 

 

Depuis cette année, nos étudiants peuvent profiter du nouveau partenariat avec la 

Résidence Kellermann. Située au cœur du quartier des Deux Rives, cette nouvelle résidence 

se situe à deux pas du centre ville historique de Strasbourg et du centre commercial Rive 

Etoile. Les transports en commun proposent un accès direct à la Gare (environ 15 minutes), 

d'où vous pourrez prendre le bus rapide G pour rejoindre l’école (environ 10 minutes).  
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Les Estudines (www.estudines.com) est une résidence qui a l’avantage certain d’être au 

centre-ville. 29 Rue déserte à Strasbourg même, située à 3 minutes de la gare, tu seras à 

proximité de la vie étudiante et nocturne strasbourgeoise.  

 

 

Les résidences étudiantes sont un bon moyen pour s’installer tranquillement à Strasbourg 

lorsque le logement est une solution de « dernière minute » ou de facilité. Elles te 

permettent de facilement rencontrer des gens mais restent chères et pas forcément mieux 

équipées qu’un appartement en location. Je te conseille d’envisager toutes les options 

possibles et de te renseigner aussi bien sur les disponibilités dans les résidences qu’ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudines.com/
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Se déplacer dans Strasbourg 
 

La CTS 

Pour rejoindre l’ECAM tu as plusieurs solutions ! Si tu as une voiture et ton permis, ce qui va 

suivre ne te concerne pas forcément mais peut malgré tout t’intéresser.  

Strasbourg est très bien desservie par la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). Tu 

peux te rendre quasiment partout dans Strasbourg et ses alentours que ce soit en bus ou en 

tram.  

Pour 24,20€/mois ou 242€/an (2 mois offerts en cas 

d’abonnement annuel) munis-toi de ta carte Badgeo et profite 

de toutes les possibilités de déplacements de la CTS. Pour 

cela, rends-toi à la boutique CTS, 9 Place Saint-Pierre le 

Vieux, 67000 Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vélhop 

Le bus c’est cool, mais tu préfères pédaler ? Crois-moi, tu dois être 

Strasbourgeois dans l’âme ! Après le Vélib à Paris, le Vélo’v à Lyon, découvre 

le Vélhop à Strasbourg !  

Pour seulement 17€/mois, 25€/trimestre ou 65€/an, loue un Vélhop et hop en 

selle !  

Et Attention : Formule spéciale étudiants – moins de 26 ans - sur présentation 

de la carte d'étudiant. Offre valable d'août à octobre, sous réserve des stocks 

disponibles : Louez un vélo à 40 € pour 10 mois.  

PS : La bonne nouvelle est qu’en général, les Vélhop sont épargnés du classique vol de vélo 

strasbourgeois. 

Quoi d’autre 

Bon, tu as peut-être une voiture, ton propre vélo, une longboard, un skate, des rollers, une 

trottinette ou encore un segway, tu as surtout des jambes et Strasbourg est une ville 

piétonne !  
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Les Bons Plans 

Avec ses 6609 chambres d’hôtel, ses 880 restaurants traditionnels et ses 113 bars, à 

Strasbourg tu as l’embarras du choix, mais on ne compte pas te lâcher dans la nature sans 

repère. Voilà quelques incontournables qui pourront te guider le temps que tu prennes tes 

propres marques : 

Manger un bout 

Le brasseur  

En restant dans les spécialités alsaciennes et les petits prix, 

viens déguster une Flammekueche accompagnée de sa bière 

maison dans l’une des brasseries les plus connues de Strasbourg. 

Le BDE est même en partenariat avec cette brasserie ! 

Adresse : 22 rue des Veaux  

Tel : 03 88 36 12 13 
 

La Fischerstub 

A l'abri des Brasseries Fischer, à l'entrée de Schiltigheim, découvrez 

une brasserie alsacienne typique et authentique ! Venez déguster un 

plat du terroir d'Alsace !  

Adresse : 5 route de Bischwiller  

Tel : 03 88 18 19 19 

 

Sortir se changer les idées  

Cinémas 

L’UGC : 25 Route du Rhin, Tel : 01 76 64 79 97 

Le VOX : 17 Rue des Francs Bourgeois, Tel : 03 88 75 50 21 

 

TNS 

Tu es plutôt intéressé par le théâtre ? 

Pas de problèmes, au Théâtre National de Strasbourg, de nombreuses 

troupes jouent et te proposent des pièces des plus magnifiques. 

Pour plus d’infos : http://www.tns.fr 

Adresse : 1 avenue de la Marseillaise 
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Boire un verre entre amis 

Berthom  

A 100 m de la place Gutenberg et proche de la cathédrale Notre-Dame de 

Strasbourg, votre bar à bière est ouvert tous les jours. Happy Hours du 

dimanche au vendredi, de 19h à 21h.  

 

Public House 

Boire un verre, manger un morceau, regarder un match 
ou profiter du temps; 
Bienvenue au Public House dans une ambiance 
chaleureuse où chacun se plaira! 
 
L’établissment propose deux plats du jour tous les midis en semaine avec une carte de 
brasserie où la fraicheur et la qualité s'associent à la simplicité, comme dans nos hamburgers 
préparés avec le pain de la boulangerie d'à côté. 
 
 
Sortir toute la nuit 

La Laiterie 

La grosse salle de concert et de spectacles de Strasbourg, te fera vibrer, voyager et rêver à 

travers la lourde programmation qu’elle propose ! 

Pour plus d’infos : http://www.artefact.org 

Adresse : 22 rue du Hohwald 
 

Le studio Saglio, Agora Club, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artefact.org/
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Les coups de cœur de l’équipe  
 

L’Académie de la Bière 

L'Académie de la Bière de la petite France est un bar-pub axé sur la découverte des bières : 

qu’elles soient françaises, belges, allemandes ou locales. Vous pourrez également déguster 

les fameux cheeseburgers, qui font l’unanimité dans l’équipe. Du simple au triple cheese, 

tu devrais pouvoir même calmer les grosses faims. 

 
 

 Le Troquet des Kneckes 

Hopla ! Le troquet des Kneckes vous accueille 7j/7 de 9h à 1h30, aussi 

bien pour un café que pour un repas, en passant par la bière entre amis 

et le brunch du dimanche. Alors hop, on vient découvrir l’ambiance 

Kneckes, ses babyfoots et ses tables Pacman !  

 

 

 Le Rafiot  

Le rafiot est un Bar Club sur une péniche, située quai des Pêcheurs à Strasbourg. Le rafiot 

fait partie de ces lieux où le charme agît dès qu'on monte sur son pont. 

Des terrasses au bord de l'eau sur le bateau, des transats et salons conviviaux sur le quai et 

de l’ambiance et bonne musique tous les weekends. Pour profiter du ponton, du soleil à 

l'heure de l'apéro, et tout simplement de la vie, c'est l'endroit idéal.  
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La Ultima palabra 
 

Voilà, tu connais désormais les quelques bases nécessaires à ta 

future vie d’écamien(ne) ! La vie dans notre école est agréable, et 
comme tu as pu le constater, il y a beaucoup d’associations qui 
n’attendent plus que toi !  
 

Les trois années qui s’annoncent à toi vont compter parmi les plus 
importantes de ta vie, et de nombreux événements te permettront 
de te créer des souvenirs inoubliables…à toi désormais de saisir les 
opportunités qui se présenteront !  
 

Nous te souhaitons une bonne arrivée sur Strasbourg si tu viens de 
loin, et nous avons hâte de te rencontrer !  
 

Muchos besos, ☮ 

 
L’équipe d’Ecamigo. 
(bde@ecam-strasbourg.eu) 

 



 
 
 

  

BDS                   
Dossier d’inscription 
2016-2017 
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La cotisation BDS 
 
 
Le Bureau Des Sports est l’association chargée de ton année sportive. 
 
 

 Quels sont les avantages à cotiser au BDS ? 
 
Tout étudiant cotisant au BDS peut accéder aux différents sports proposés dans 
le livret d’intégration. Cela permet aussi de bénéficier de tarifs préférentiels 
lors des évènements organisés par le BDS (after works, soirées, …). 

 
 

 Combien cela va me coûter ? 
 

- Pour adhérer au BDS, la cotisation est de 10 euros. 
 

 
Tu trouveras ci-après une fiche de renseignements à remplir, la fiche 
d’inscription au BDS et le certificat médical à remplir par ton médecin pour ton 
année sportive (aucun autre certificat ne sera admis). Ce certificat est valable 
pour l’intégralité des sports énoncés sur le certificat, inutile d’en faire un pour 
chaque sport. 
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Fiche de renseignements 
 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
 
Promotion : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………. 
 
Numéro de portable : ………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………  



4 
 

Cotisation BDS 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
 
Je souhaite adhérer au BDS pour l’année 2016/2017 : 
  Oui (10€)  □ 
  Non   □ 
 
 
Chèque à l’ordre du BDS ECAM Strasbourg-Europe.  
Noter à l’arrière le nom, le prénom et chèque adhésion. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CPGE PCSI/PSI 
 

 

ÉTUDIANT  
  

Nom :       …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………  Sexe : M    F  

Date de naissance : …../…../19…..     Lieu de naissance : …………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………. 

Classe précédente : …………………. Etablissement précédent : …………………………………………. 

  

Allemand : LV1     LV2     Débutant  

Anglais :    LV1     LV2      
Rappel : les cours d’allemand et d’anglais sont obligatoires. 
 

Adresse personnelle à Strasbourg ou environs : ………………………………………………………….…... 

    C.P. :     Ville : ……………………….…….……..………..…….………… 

 fixe : ………………………………………….…. 

portable : ……………………………………..….. 

 Email : ………………………………………….. 

 

N° INSEE personnel (Identifiant National) : …………………………………… 

N° Sécu élève (reçu l’année des 16 ans) : ……………………………………….   

Caisse d’affiliation étudiante choisie (obligatoire dès la 1ère année, voir formulaire d’inscription) : . 

MGEL    ou  LMDE  

 

Boursier : non    

oui:  : Merci de joindre une attestation de bourse 

CROUS  Bourse critères sociaux étranger  Bourse critères sociaux collectivités locales                
 

PARENTS  
  

PÈRE :      MÈRE :  

Nom :  Nom : …………………………………………….    Nom :  Nom : ………………………………………………    

Nom :  Prénom : ………………………………………….    Nom :  Prénom : ……………………………………………    

Profession : ……………………………………….  Profession : …………………………………………  

 professionnel : ……………………………..….    professionnel : ……………………………..……   

 portable : ………………….…………….……..   portable : ………………….…………….……….   

  

Adresse Père (ou des deux parents)          Adresse Mère :…………………………………….. 

 …………………………………………………….        …………………………….…..….………………… 

 C.P.:  Ville ……………………..         C.P.:  Ville……………………….  

fixe : ……………………………………………        fixe : …………………………………………….. 

Email : ………………………………………….        Email : ………………………………………….. 
 

Numéros de téléphone d’urgence autres que ceux des parents (obligatoire) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nom :      N° de téléphone(s) :  

Nom :      N° de téléphone(s) :  

Nom :      N° de téléphone(s) :  
 

Avez-vous d’autres enfants scolarisés au Collège Saint-Etienne ? Si oui, veuillez noter leurs noms et 

classes :…………………………………………………………………………………………………………….. 





Que les études commencent ! 
Le Bureau Des Élèves ECAMIGO de l’ECAM Strasbourg-Europe te souhaite la bienvenue 

dans sa prépa associée du Collège Episcopal St-Étienne, et te félicite pour l’obtention de ton 

Baccalauréat !  

Ton diplôme en poche, tu vas maintenant partir à la découverte du supérieur : les DS 

du samedi matin, les khôlles de la semaine ainsi que les fameux Devoirs Maisons vont rythmer 

ton quotidien, au point que tu ne pourras plus t’en passer (enfin ça on verra) !  

Or, rentrer dans le post-Bac signifie également rentrer dans la vie associative, et le 

partenariat entre ton nouvel établissement et l’ECAM va te permettre d’en bénéficier :  

 Sportifs et non sportifs, et prêt(e) à défendre les couleurs de l’ECAM ? Le Bureau Des 

Sports « Blue Storks » (BDS) met en place des sessions sportives, des entraînements 

ainsi que des rencontres interécoles tout au long de l’année !    

 Musicien dans l’âme ? L’ECAM possède une salle de musique complète (synthé, 

guitare, batterie, basse, micros, amplis, …) te permettant de réviser tes gammes 

entre deux cours !  

 Enfin le BDE « ECAMIGO », l’association qui rythme la vie étudiante écamienne, se 

charge d’organiser des soirées, des journées inter promotions, des sorties, des 

événements conviviaux et festifs etc… Bref la totale pour décompresser de ton 

quotidien ! Le BDE gère également la cafétéria, lieu de prédilection pour les 

étudiants qui viennent s’y ravitailler à chaque pause !  

Sache une chose : en participant au Weekend d’Intégration de ta prépa, tu deviens 

automatiquement adhérent au BDE de l’ECAM !  

Tu trouveras ci-joint à cette lettre la plaquette du BDE, qui te montrera toutes les 

activités réalisées l’an passé ! Afin de découvrir un peu plus qui nous sommes, nous t’invitons 

à liker les pages Facebook « Ekamasaoultra », « BDE ECAM Strasbourg-Europe » et « BDS 

ECAM Strasbourg-Europe – Blue Storks » ! ECAMIGO est aussi présent sur Snapchat et YouTube 

sous ecamigo, va vite découvrir l’humeur écamienne !   

Toute l’équipe d’ECAMIGO te souhaite de bonnes vacances ! Si tu as une quelconque 

question, n’hésite pas à nous contacter (bde@ecam-strasbourg.eu) ou sur facebook !  

Rendez-vous en septembre ! 

mailto:bde@ecam-strasbourg.eu


Programme du séminaire de rentrée des Classes Préparatoires 

du 1er et 2 septembre 2016  

 

 

JEUDI 

- 8h : Départ en bus du parvis du campus, rue de Madrid, 67300 Schiltigheim pour Plaine 

- 9h30 : Arrivée, répartition des chambres, installation 

- 10h15 à 12h45  Interventions des professeurs principaux et travail sur le projet d’établissement  

- 13h à 14 h : Déjeuner (repas tiré du sac) 

- 14h à 17h : Activités sportives des BDE (attribution des parrains) 

- A partir de 17h : Diverses interventions : Mme PRUD’HOMME, Mme RÉAU, Mme ALBUCHER…   

- 19h30 : Dîner 

- 21h Soirée, thème : être déguisé comme bon vous semble  

 

VENDREDI 

Brunch en continu de 9h30 à 12h30 

- 10h à 11h30 : Intervention ECAM pour les prépas PCSI/PSI et intervention de préparation aux 

entretiens pour les prépas ECE 1 et 2 

- 11h30 à 12h30 : Temps libre/rangement des chambres 

- 12h30 : Départ de Plaine  

- 14h : Arrivée place Saint Guillaume à Strasbourg  / Dépose du matériel et des bagages au Collège 

Saint-Etienne 

- 14h30 : Promulgation du projet d’établissement à la Cathédrale 

- 16h : Fin 

 

Pensez à prendre :  

 
- Un déguisement pour la soirée  

- Un repas sorti du sac pour le premier déjeuner 

- Des vêtements adaptés à la météo  

- Des vêtements qui ne craignent pas d’être salis lors des activités sportives 

- Un sac de couchage  

- Des affaires de toilette (serviette, savon, etc…) 

- De quoi écrire : feuilles, papier, stylos 



 
  

 

 

Tout d’abord, qu’est-ce que le BDE (Bureau Des Etudiants) ? 

Nous sommes une association d’étudiants au sein de la prépa du lycée Saint-Etienne, 

chargée d’organiser le séminaire de rentrée et diverses activités tout au long de l’année 

afin de vous donner l’opportunité de vous changer les idées en dehors des cours. 

 

Qui sommes-nous ? 

BDE des PCSI : 

- Gaël CHASSAGNON (Président) 

- Céline HAEFELE (Vice-présidente) 

- William PREISS (Trésorier) 

- Antoine OLTRA (secrétaire) 

BDE des ECe : 

- Aniss ZAYANI (président) 

- Clara HEBTING (Vice-présidente) 

- Jean ZIEDS (secrétaire/trésorier) 

 

La première étape de l’année à laquelle tout le monde participera obligatoirement est le 

traditionnel « séminaire de rentrée ». Le but est de se retrouver pour apprendre à se 

connaître entre nouveaux et anciens et entre les deux filières PCSI et ECe, dans une 

ambiance conviviale et décontractée.  

 

     

 

 



 
  

Où allons-nous et comment ? 

Ce bref séjour aura lieu du 1er au 2 septembre 2016 à Plaine (Vallée de la Bruche). Nous 

partirons tous ensemble en bus jeudi 1er septembre au matin et rentrerons le lendemain en 

début d’après-midi pour nous rendre à la cathédrale où se retrouveront l’école, le collège, 

le lycée et les CPGE pour la promulgation du nouveau projet d’établissement.  

Lors du séjour à Plaine, nous assisterons à plusieurs présentations des professeurs, de la 

direction et de différents intervenants pour mettre en place les outils nécessaires pour 

l’année à venir. Nous participerons également à des jeux qui mèneront à l’attribution des 

parrains des premières années, suivis d’une soirée déguisée.  

                

Qu’est-il important de retenir ? 

Le programme détaillé de ce séminaire ainsi que la liste des affaires à apporter vous seront 

communiqués fin juin. Vous aurez aussi un questionnaire à remplir destiné à l’attribution 

des parrains.  

Le prix du séjour est de 90€, il est très important de ne pas oublier de joindre le chèque à 

vos documents d’inscription afin que nous puissions organiser ce séjour au mieux. Il doit 

être établi à l’ordre du « BDE des CPGE PCSI/PSI du CSE » pour les scientifiques et  à 

l’ordre « BDE des CPGE HEC du CSE».  

Bien sûr, ce séminaire a pour but de tous nous mettre à l’aise et de créer une cohésion 

entre nous, il n’y aura donc aucun bizutage ou activité de ce genre. De plus, l’alcool et les 

stupéfiants sont interdits. 

Les  BDE, les autres étudiants, ainsi que les professeurs et la direction avons hâte de vous 

rencontrer, et espérons que  ce début d’année vous réjouira !  


