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BRACH Aurore : 
Être administratrice de l'AITPE est pour moi un moyen de m'investir pour développer et renforcer ce 
formidable réseau des ITPE. Dans le cadre de mes fonctions au district de St Etienne, je suis amenée à 
travailler avec d'autres ITPE, fonctionnaires et civils et ce réseau est une force. Du parrainage des plus 
jeunes à la diffusion d'offres d'emploi en passant par le conseil, je crois profondément que l'AITPE a un 
rôle à jouer pour nos métiers et nos carrières. Je mettrai à disposition mon expérience dans le monde 
associatif (présidence, trésorerie, communication) et en tant que membre du CA du CGCV (Comité de 
Gestion des Centres de Vacances du MTES) pour continuer à faire progresser cette association. 
 
GARGOT Caroline : 
Je fais acte de candidature pour le conseil d’administration de l’AITPE.  
Depuis quelques années, je me suis investie dans l’animation du réseau des ITPE en Ile de France, à 
travers différentes actions et notamment des visites de chantier.  
À travers ces démarches et celles organisées en parallèle par d’autres ITPE, je me suis rendue compte 
que le réseau des ITPE gagnait à être activé et valorisé pour créer un point de rencontre professionnel.  
Cette convergence a pour objet d’approfondir les connaissances de chacun sur le contexte professionnel 
et le savoir-faire technique /métier dans lequel nous évoluons mais aussi de favoriser les échanges et 
les évolutions personnelles. 
Je souhaite donc Participer au conseil d’administration de l’AITPE pour mettre à profit ces expériences 
et échanger avec les membres du conseil.  
Mes obligations professionnelles ne permettront pas d’assister en présentiel à toutes les réunions mais 
je ferai mon possible pour participer autant que possible.  
 
METTETAL Sophie : 
Entrée à l'école en 2000 en tant que fonctionnaire, j'ai eu un parcours professionnel riche et varié 
(ministère Industrie, services routiers de l’État, organisme de formation et d'accompagnement des 
services). 
Pendant toutes ces années, j'ai pu progresser dans mon parcours professionnel et développer mes 
compétences grâce au réseau ITPE animé et développé par l'AITPE. 
Aujourd'hui, je souhaite m'engager en tant qu'administratrice de l'AITPE pour plusieurs raisons : 

- Participer au rayonnement de notre École, socle de notre réseau, notre identité commune ; 
- Contribuer au développement de la qualité de la formation initiale, continue et continuée ; 
- Apporter une aide et un soutien aux étudiants de l'ENTPE et soutenir en particulier l'initiative 

de l'AITPE sur la mise en place du parrainage avec les étudiants ; 
- Participer à l'organisation d'actions visant au développement de notre réseau. 

http://www.aitpe.fr/
mailto:aitpe@entpe.fr
http://www.aitpe.fr/facebook
http://www.aitpe.fr/linkedin


 
PAPET Laura : 
Ancienne élève de l’ENTPE, promotion 58 (Voie d’approfondissement Aménagement et Politiques 
Urbaines, double diplôme master recherche Villes et Sociétés) et civile, je souhaite m’impliquer 
activement dans les chantiers menés par l’AITPE, afin – en particulier – de développer la communauté 
des diplômés et alumni de l’ENTPE, de renforcer les liens entre cette communauté et le monde de 
l’entreprise et de participer au rayonnement de l’école. 
 
PELLERIN Yann : 
Impliqué dans l'association depuis 1 an tout juste, j'ai pu apporter ma contribution sur différents sujets, 
notamment autour de la communication interne et du lien avec les étudiants :  

- Appui à Delphine BETKA pour la relecture et la rédaction de la Revue de l’AITPE 
- Bêta-test du nouveau site Internet 
- Présentation de l’AITPE aux 1A de l’ENTPE lors de leur chaîne d’intégration 
- Présentation de l’AITPE aux élèves de l’ENTPE en amphi 

Au-delà de ces actions, je garde à cœur de maintenir un lien fort avec l'école et ses diplômés. À ce titre, 
j'interviens dans l'enseignement depuis cette année et je participe, avec l'aide de plusieurs camarades, 
à l'organisation d'un voyage annuel pour maintenir l'excellent esprit de cohésion de la promotion 60 
(une quarantaine de participants à Lisbonne l'an dernier, une cinquantaine à Belgrade en avril 
prochain).  
En l'espace d'un an, ma motivation s'est accrue à participer à l'animation du réseau, vers les actuels et 
les futurs diplômés. Aujourd'hui je souhaite poursuivre dans cette voie et m'impliquer davantage dans 
le fonctionnement de l'association. 


