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Salut à toi futur Cesien !

Après avoir trimé sans relâche, tu touches enfin au 
but, félicitations ! Il est temps maintenant pour toi 
de choisir ta future école, et on espère vraiment que 
ce sera le CESI ! 

Notre Bureau Des Élèves est chargé d’animer 
la vie étudiante au sein de notre école. Cette 
année nous sommes une équipe de dix étudiants 
qui se feront un plaisir de réaliser tes rêves les 
plus fous ! Week-end d’intégration, soirées et 
activités en tout genre: laisses-nous faire !

En espérant te compter dans nos rangs.

Maxime Fiorentino
Président du BDE

LE BDELE BDE
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ASSO'S

Tu as toujours rêvé de participer 
à l’émission Fort Boyard ? Pauline et Pierre-Emmanuel 
peuvent t’offrir ce rêve ! En représentant l’association «On est 
là» qui soutient les adolescents 
atteints du cancer, ce groupe 
d’irréductibles cesiens est prêt à 
surmonter les épreuves du Fort 
pour la bonne cause !

Julien, Ismaël et Laurent 

sont sur les starting-blocks 

pour faire le tour de l’Europe en 23 

jours. Ce raid consiste à voyager en 

Peugeot 205 avec à son bord 100 kg 

de fournitures scolaires.



Le  4L Trophy ? C’est l’incroyable 

projet que près de 3 000 étudiants 

mènent chaque année. L’objectif : 

parcourir 6 000 kilomètres entre la 

France et le Maroc pour apporter 

de l’aide humanitaire dans les 

villages de la région désertique de 

Merzouga.Au-delà d’être une formidable 

expérience humaine, le 4L 

Trophy offre aux étudiants 

l’opportunité de participer à une 

aventuure où la solidarité et le 

partage sont omniprésents.
« Le 4L Trophy ne se raconte pas, 

il se vit ». 

CESI    C4MEL    ROADLEPRINCE Kévin & LEVEQUE Brice
GASQ Quentin & PAILLAT ThibaultCOIFFARD Jean & CLUZEAU Rémy

4L Trophy 2018 - Équipages 157, 158 et 161



WEEK-END 

D'INTEGRATION'

C’est LE week-end de l’école.

L’occasion d
e découvrir aut

our 

de nombreuses activ
ités tes futu

rs 

camarades. Durant ce
 week-end 

incroyable, t
u devras résoud

re 

des énigmes pour renc
ontrer ton 

parrain, rem
porter des épreuves 

en équipe po
ur gagner le

 trophée 

du WEI et surtou
t t’imprégner de 

l’ambiance CESI !

Prêt à succé
der aux Irish’

s ?



WEI



L'INTERNATIONAL

POLOGNE

100% des Ingénieurs CESI sont partis 
à l’étranger pendant leur cursus !Toi aussi tu pourras bénéficier d’une 

première expérience professionnelle à 
l’international, développer ta capacité 
à travailler dans un environnement 
multiculturel et améliorer tes capacités linguistiques !

Chaimae ARABI Promo 2014-2017

Rémi LAHOUSSE

Promo 2014-2017

LAOS

Rémi LAUGIER
Promo 2014-2017
Rémi LAUGIER

Promo 2014-2017



Rémi LAHOUSSE

Promo 2014-2017 NÉPAL

THAïLANDE
Pauline BOUHIERPromo 2014-2017

INDONÉSIE
Marie-Alix SALMON 
Promo 2014-2017

Pauline BOUHIERPromo 2014-2017



LES
'

Chaque année
, les apprent

is ingénieurs 

BTP sont accue
illis à l’Université 

de Porto pour
 découvrir les

 

laboratoires de recherche, 
participer 

à des conférenc
es et rencon

trer des 

étudiants portug
ais. Ces quelques 

jours 

te permettront de te projeter
 vers ta 

prochaine mission à l’int
ernational !

PORTO

SEMINAIRES



FUTUROSCOPE

À la rentrée, tu auras l’occasion de 
partir au Futuroscope pendant 4 jours 
pour le séminaire d’intégration !          
Issus de tous les centres CESI de 
France, tous les nouveaux apprentis se 
retrouvent au Palais des Congrès du 
Futuroscope : en septembre pour la 
spécialité informatique et en octobre 
pour la spécialité BTP !



L'INCONTOURNABLE
'

Après une année 
exceptionnelle passée entre camarades, quoi de mieux que de la clôturer avec une soirée inoubliable ? 
Bonne humeur, rigolade et de bons souvenirs à partager !

GALA DE FIN D'ANNEE



L'INCONTOURNABLE

GALA DE FIN D'ANNEE



 bien fraîche le soir après les cours ? 
Les passant(e)s peut-être...
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LA ROCHELLE

Faire du shopping, 

découvrir l’un des 

nombreux restaurants 
ou 

simplement passer une 

soirée sulfureuse, le
s choix 

seront multiples au sein de 

ces magnifiques rues pavées 

et bordées de splendides 

arcades.
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23 guichets fermés 
consécutifs, 16000 places, 
et leader incontestable du 
TOP 14 l’an passé. Venez 
découvrir l’ambiance folle 
du chaudron de Marcel 
DEFLANDRE pour vous 
délecter d’un incroyable 
moment de rugby !
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