AG de Printemps |
programme
«
Diplôme
d’ingénieur,
l’international » 16, 17,
Clermont-Ferrand

Publié le 09/05/2014

vision
18 mai

à
à

Publié le 09/05/2014

Évènement
AG de Printemps | programme
« Diplôme d’ingénieur, vision à l’international » 16, 17, 18 mai à
Clermont-Ferrand
Publié le 09/05/2014

Sommaire
AG de Printemps | programme ................................................................. 1
Sommaire ................................................................................................. 1
Programme des 3 jours d’Assemblée Générale ......................................... 2
Vendredi 16 Mai 2014 ........................................................................................ 2
Samedi 17 Mai 2014 .......................................................................................... 3
Dimanche 18 Mai 2014 ...................................................................................... 5

Informations complémentaires sur le programme .................................... 6
1 Descriptif des Formations..................................................................... 6
2 Liste des agoras ................................................................................... 7
3 Liste des mises en situations ................................................................ 7
Présentation des institutions partenaires du BNEI ................................. 10
CTI – Commission des Titres d’Ingénieur ........................................................ 10
Cdefi – Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs ............. 10
IESF – Ingénieurs Et Scientifiques de France .................................................. 10
CGE – Conférence des Grandes Ecoles ............................................................. 10

A propos du BNEI ................................................................................... 11
Une structure unique en France .............................................................. 11
3 missions majeures, des grands évènements et des services ................ 11
Restons en contact ................................................................................. 12
Le réseau des BREI ................................................................................. 13

Page | 1

Évènement
AG de Printemps | programme
« Diplôme d’ingénieur, vision à l’international » 16, 17, 18 mai à
Clermont-Ferrand
Publié le 09/05/2014

Programme des 3 jours d’Assemblée Générale
Un simple à quadruple parcours de formation adapté aux attentes de chacun
Responsables
associatifs

Elus

Parcours
complémentaire

Parcours complémentaire

Vendredi 16 Mai 2014
14h30
Ouverture de l’Assemblée Générale par Pierre Trovero, Président du BNEI
15h00
Relations administration-asso-élus
Comment travailler en synergie au sein de son établissement
16h15
Pause café
16h45
Valorisation des apports de
l’associatif

Gestion quotidienne d’une asso

Quel bénéfice pouvez-vous en tirer?

Les bons usages pour bien gérer son asso

18h00
Dîner et soirée conviviale
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Samedi 17 Mai 2014
07h00
Réveil des participants
08h30
Petit déjeuner
09h00
Présentation du BNEI

Actualités de l’enseignement supérieur

Missions, valeurs, actions

Les actions et innovations en cours

09h45
Gestion des
comptes Facebook
et Twitter
Comment optimiser
leur utilisation

Responsabilités,
Sensibilisation et
Acteurs de la
Prévention
Quelles actions
mener pendant votre
mandat

Les services du
CROUS
Quelles sont ses
actions ?

Les missions du
trésorier
Bien gérer la trésorerie
d’une association

11h00
Pause café
11h30
Tables réseaux

Organiser sa
passation

Tables de discussion entre
les écoles d’un même réseau

Les informations
essentielles à
faire passer d’un
mandat à l’autre

Elu : savoir
représenter et
informer

Réussir sa rentrée
associative

Tous les
échanges entre
élus et étudiants

Préparer l’accueil des
nouveaux étudiants

12h30
Déjeuner

13h30
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Activités de cohésion et village partenaires
Profitez des partenariats et de la bonne ambiance du BNEI et des écoles
14h30
Le mot des directeurs
Discours d’accueil des représentants locaux
14h45
Assemblée Générale
Suivez les projets du BNEI
16h00
Pause café
16h30
Table Ronde Institutionnels
Discussions sur le thème : « Diplôme d’ingénieur, vision à l’international »
17h30
Agoras

Les ComUE (partie 1 )

Les différents sujets seront listés ci-dessous

Le regroupement d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

18h15
Agoras

Les ComUE (partie 2)

Les différents sujets seront listés ci-dessous

Le regroupement d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

19h00
Dîner et soirée conviviale
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Dimanche 18 Mai 2014
07h00
Réveil des participants
09h00
Petit déjeuner
09h30
Projets BREI

Tables BREI

Comment financer son
association

Les idées de projets seront

Tables de discussions entre
les écoles d’un même BREI

Sortir une asso de la zone rouge

données ultérieurement
10h30

Mises en situation
Les sujets de mises en situation seront donnés ci dessous
12h00
Clôture de l’AG de Printemps
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Informations complémentaires sur le
programme
1

Descriptif des Formations

Relations admin-asso-élus : La formation présente les liens qui peuvent exister entre les
associations, les administrations et les élus. Chaque entité a ses forces et limites. La présentation
explique ensuite comment valoriser cet engagement afin de travailler ensemble sur des projets
communs.
Valorisation des apports de l’associatif : Pourquoi faut-il valoriser l'engagement associatif ?
Quelles sont les formes de valorisation déjà existantes ? Comment mettre en place une valorisation
dans son établissement ?
Gestion quotidienne d’une association : La formation s’articule autour de trois points pour
donner au public l'ensemble des bases nécessaire pour se lancer dans l'associatif. Principalement
dédiée aux BDE, la formation présente ce qu'est une association, son fonctionnement (présentation
des instances dirigeantes), les responsabilités engagées, ainsi que des conseils pour gérer son
association au quotidien.
Présentation du BNEI : Le fonctionnement interne du BNEI, ainsi que le modèle ascendant vous
seront présentés durant cette formation. Vous en apprendrez également plus sur ses partenariats
institutionnels et commerciaux.
Actualité de l’enseignement supérieur : Retrouvez toutes les informations concernant
l’enseignement supérieur et les évolutions de la filière ingénieur en particulier.
Gestion des comptes Facebook et Twitter : Optimisez votre communication sur internet via
une utilisation optimale de ces deux grands réseaux sociaux.
Responsabilités, Sensibilisation et Acteurs de la Prévention : Les responsabilités des
dirigeants d’associations vis à vis des événements organisés - en particulier ceux comportant des
débits de boisson – vous seront d’abord détaillés. Dans la deuxième partie de la formation, vous
sera ensuite présentée la démarche Cpas1Option, initiée par le BNEI et impliquant des partenaires
institutionnels majeurs dans le domaine de la prévention et vis-à-vis de votre administration. Enfin,
des exemples de moyens d’actions au niveau des associations vous seront donnés, ainsi que les
acteurs pouvant vous aider dans votre démarche..
Les services du CROUS : Cette formation destinée principalement aux BDE vous informe sur les
services du CROUS, son fonctionnement, les démarches et les astuces, afin de vous aider à mieux
orienter les étudiants de votre école et préparer au mieux les demandes de subventions de certains
de vos événements.
Les missions du trésorier : Cette formation présente l’ensemble des missions du trésorier – de la
tenue de la comptabilité, à l’édition de bilans et au contrôle de la trésorerie - ses responsabilités,
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son rôle auprès du président de l’association, la réglementation et les documents qu’il doit
conserver en vue d’assurer une bonne passation et la pérennisation de son travail. 	
  
Organiser sa passation : Cette formation destinée aux équipes entrantes et sortantes présente
l’importance d’une bonne passation, ses avantages et les risques d’un mauvais transfert de
connaissances à l’équipe suivante. Cette présentation décrit l'essentiel des points à préparer pour
un bon relais ainsi que les documents indispensables.
Élu : savoir représenter et informer : Vous apprendrez en tant qu’élu comment interagir avec
les étudiants pour mieux les représenter, aussi bien au niveau de la collecte d’informations pour
bien siéger en conseil, de votre visibilité et de votre communication auprès des étudiants ou
encore de la transmission des décisions prises en conseils.
Réussir sa rentrée associative : La formation commence par un rappel des enjeux liés à cette
période. Il vous sera ensuite proposé différentes actions à mener comme l'aménagement de votre
local, l'élaboration du calendrier de l'intégration et la communication avec l'administration. Du
temps sera consacré à la préparation des évènements de la rentrée puis à la conception de vos
supports de communication.	
  
Les ComUE : Vous comprendrez grâce à cette formation le fonctionnement des communautés
d’universités et d’établissements suite à la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
du 22 juillet 2013.
Comment financer son association : Un rappel sera fait sur la tenue de la comptabilité et le
suivi d'un budget. Ensuite seront abordés : les cotisations des adhérents, l'organisation
d'évènements, la demande de subventions et la recherche de partenariats.

	
  

2

Liste des agoras

Voici les sujets des agoras qui auront lieu le samedi après-midi de 17h30 à 19h dans chacun des 2
créneaux, vous pourrez donc assister à 2 sujets différents si vous le souhaitez :
•
•
•
•
•
•

3

Les années de césure, quelle place dans la formation ?
L’international : vers une évolution de l’enseignement ?
Bourses et Aides Personnalisées au Logement
Vos attentes du BNEI ?
Développer des partenariats boutique et entreprise
… (liste non exhaustive)

Liste des mises en situations

Voici la liste des mises en situations qui auront lieu le dimanche matin de 10h30 à 12h :
•

Maîtriser son démarchage : plaquettes & conventions
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•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un projet asso
L’alcool en soirée, agir avec son administration
Planifier une campagne de communication
Gestion de crises
Préparer un conseil et y siéger
Créer et entretenir son réseau
Lire et comprendre les statuts d’une asso
… (liste non exhaustive)
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Présentation des institutions partenaires du BNEI
CTI – Commission des Titres d’Ingénieur
La Commission des Titres d’Ingénieur évalue et accrédite les écoles qui
souhaitent délivrer le titre d’ingénieur diplômé et formule des avis sur
toutes les questions qui concernent le titre d’ingénieur.
Elle effectue des missions d’audits qui portent particulièrement sur la
qualité de la formation dispensée aux élèves-ingénieurs et leur
adéquation
avec
la
demande
professionnelle,
les
activités
d’enseignement, de recherche et de transfert de compétences. Grâce à
l’accord que nous avons signé avec la CTI, en plus de deux membres
de la CTI et d’un expert international, les comités d’audits sont
également composés d’un expert élève-ingénieur.

Cdefi – Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
La Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs a
vocation à regrouper l’ensemble des directeurs des établissements
habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le
titre d’ingénieur diplômé. De par son statut, elle est, avec la
Conférence des Présidents d’Université (CPU), l’une des deux
conférences consultatives placées auprès du Ministre en charge de
l’enseignement supérieur. Elle joue un rôle de représentation auprès
d’instances nationales et internationales.

IESF – Ingénieurs Et Scientifiques de France
Ingénieurs Et Scientifiques de France est une fédération d’associations
d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs et d’associations régionales. Elle
promeut le métier d’ingénieur auprès des jeunes et les formations
scientifiques et techniques, représente les ingénieurs et scientifiques
en France et à l’étranger et contribue aux réflexions des pouvoirs
publics, entreprises et institutions.

CGE – Conférence des Grandes Ecoles
La Conférence des Grandes Ecoles est une association de Grandes
Écoles d'ingénieurs, de management et de haut enseignement
reconnues par l'Etat qui délivrent un diplôme en 5 ans. Elle compte
aussi parmi ses membres des entreprises, des associations d'anciens
élèves et des organismes divers. Son rôle est de faire évoluer les
formations, développer la recherche, effectuer les démarches d’intérêt commun auprès des pouvoirs publics,
de développer l’entraide entre ses membres et de promouvoir les écoles sur le plan national et international.
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A propos du BNEI
Le Bureau National des Elèves Ingénieurs est né en 1998 sous l’initiative de divers BDE (ENSAM, Centrale
Paris et Nantes, INSA de Toulouse et de Lyon, les INP de Lorraine, de Toulouse, et de Grenoble, ESPCI,
ENSAIS, ENI de Brest, Belfort, et Metz, ISTASE).
Membre de l’organisation étudiante représentative, Promotion et Défense des Etudiants, le BNEI représente
l’ensemble des 130 000 élèves-ingénieurs en fédérant les 220 Bureaux des Elèves des écoles,
quelque soit leur statut (public, privé) et leur ministère de tutelle (enseignement supérieur et recherche,
Industrie, défense, agriculture, culture et communication).

Une structure unique en France
Le BNEI, association loi 1901, est l’unique organisation représentant les élèves-ingénieurs. Elle est
administrée et animée par des élèves-ingénieurs, bénévoles. Fidèle à ses valeurs d’indépendance de
toute idéologie politique, confessionnelle ou syndicale, le BNEI se positionne uniquement sur les
thématiques pour lesquelles il a mandat : vie étudiante, formation, insertion professionnelle des élèvesingénieurs et promotion de la filière. Ces valeurs sont naturellement celles des élèves-ingénieurs responsables
associatifs et élus en conseils d’écoles.
Afin de renforcer le modèle ascendant, le BNEI dispose d’une trentaine de Bureaux Régionaux des
Elèves Ingénieurs (BREI). Les BREI sont des associations loi 1901 qui représentent ou administrent le BNEI
pour une région ou une agglomération. A cette échelle, elles y assurent la cohésion et la représentation des
élèves-ingénieurs. Ce schéma favorise ainsi la mutualisation des bonnes pratiques et la prise en
considération de l’ensemble des problématiques locales, dans les domaines précités.

3 missions majeures, des grands évènements et des services
La première, c’est de représenter les élèves-ingénieurs auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des
organisations en relation avec la formation d’ingénieurs, mais également auprès des industriels, ou encore à
l’étranger. Au travers de groupes de travail communs avec nos partenaires, des contributions et des enquêtes
publiées par le BNEI, les élèves-ingénieurs œuvrent directement aux évolutions de la formation d’ingénieur.
La seconde est la formation régulière des élèves-ingénieurs responsables associatifs et élus en
conseils d’écoles, afin d’accompagner le développement des associations étudiantes et favoriser une
implication toujours plus importante des élèves dans la vie et le pilotage de leur établissement.
La troisième est l’information constante des élèves-ingénieurs sur les évolutions de leur formation et de
leur environnement, aussi bien à l’échelle nationale, qu’à celle de leur établissement.
En outre, le BNEI organise régulièrement des évènements régionaux et nationaux, regroupant les
élèves-ingénieurs et les acteurs incontournables de nos formations, afin d’échanger et de débattre sur les
problématiques et les actualités de la filière ingénieur, ainsi que les conditions de vie étudiante.
Enfin, le BNEI met à disposition auprès des associations et élus des services et des partenariats
nationaux afin de les soutenir dans l’accomplissement de leurs missions.
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Restons en contact
Bureau National des Elèves Ingénieurs
14 Passage Dubail
75010 Paris
+33 (0)6 82 20 74 02

contact@bnei.org
www.bnei.org

twitter.com/BNEIassos

facebook.com/BNEIassos

youtube.com/BNEIassos

flickr.com/photos/BNEIassos
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Le réseau des BREI
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