
 

 

 

Objet : Parrainage individuel des étudiants de l’ENTPE de la 65ème promotion (2020) 

Chère, cher collègue,  

Pour la 4ème année consécutive, l’Association des Élèves Ingénieurs de l’ENTPE (AEITPE) et 
l’AITPE souhaitent ensemble reconduire, pour les étudiants qui le souhaitent, un parrainage 
individuel des étudiants de l’école actuellement en deuxième année.  

Les étudiants sont très intéressés par ce parrainage qui se pratique déjà dans de nombreuses 
écoles d’ingénieurs et qui a rencontré un beau succès l’année dernière. En plus de développer 
le réseau des TPE, ce parrainage est l’occasion pour les étudiants de créer un premier lien avec 
un professionnel issu de l’école.  

Ce parrainage est l’occasion pour les étudiants de découvrir les domaines d’activités dans 
lesquels leur formation leur permet d’exercer. Cela les aidera à construire leur projet 
professionnel en fonction de leur appétence, tout en tenant compte du marché de l’emploi 
actuel. Il est attendu des parrains une certaine disponibilité afin de les conseiller, de répondre 
à leurs interrogations, d’échanger avec eux sur leur expérience et leur connaissance du monde 
professionnel. 

En t’engageant dans ce parrainage, tu offres à ton filleul la possibilité de te solliciter 
régulièrement pour échanger de vive voix, par téléphone ou par mail. Il serait aussi intéressant 
pour les étudiants de découvrir la structure dans laquelle leur parrain exerce ainsi que ses 
partenaires. Les parrains pourraient ainsi accueillir une ou deux fois l'étudiant sur leur lieu de 
travail pour leur présenter plus amplement le contexte dans lequel ils évoluent. 

Les binômes seront constitués de manière à trouver une cohérence entre le secteur d’activité 
du parrain et le projet professionnel de l'élève (VA choisie). De plus, pour faciliter les 
rencontres entre le parrain et le filleul, la proximité géographique sera prise en considération.  

Si tu souhaites t’investir dans ce projet, merci de répondre par retour de mail à ce courrier 
avant le 30 septembre et remplir le questionnaire suivant : 
https://goo.gl/forms/WZzjHt0S7FNBnfby2.  

Afin de découvrir ton filleul, une rencontre sera organisée à ta convenance. Selon tes 
possibilités, l’étudiant pourra venir te voir et nous sommes heureux de t’inviter à un premier 
apéritif dinatoire probablement organisé à l’ENTPE le lundi 5 novembre 2018 à 19 heures 
(date à confirmer). 

En te remerciant par avance, amicalement, 

 

 Pour l’AEITPE  La directrice de l’AITPE 
 
 Margaux DEROUES Isabelle LEROUX 
 margaux.deroues@entpe.fr isabelle.leroux@entpe.fr 
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