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Préambule :
L’année 2016 a été marquée par les nouvelles présidences de quelques associations SIDPE,
INTERACTIF, ACTUARIACNAM. Ces nouveaux mandats redonnent du dynamisme, mais nécessitent
que les uns et les autres prennent leurs marques.
La fédération a signé avec le Cnam une convention. La signature de cet accord scelle l'union du Cnam
et de son réseau d'anciens pour construire, ensemble, un réseau dynamique.
Les actions concernant les élèves (soutenances blanches, relectures, médiations diverses) ont
continué de fonctionner.
Les actions sociales sont restées importantes et du même ordre de grandeur que dans l’année 2015,
notamment sur l’aide à la recherche d’emploi et les divers ateliers.
Le Club des entrepreneurs du Cnam prend de l’essor avec 4 éditions en 2016 et une participation des
enseignants.
L‘ae2cnam et l’IIMAA ont mutualisé leur secrétariat (convention) permettant ainsi aux 2
associations d’avoir un accélérateur de communication pour tous les alumni et les
auditeurs.

L’implication des associations dans la vie du Cnam est toujours plus grande : participation aux
assemblées générales, aux vœux, invitation à des réunions (commissions ou ateliers), cérémonie
honoris causa…
- le manque de disponibilité de membres actifs se fait souvent ressentir et inhibe souvent les actions
qui pourraient être menées.
-le départ en retraite du chargé de mission Cnam Alumni et la démission récente du délégué général
de la fondation nous préoccupent. Nous espérons vivement que des nouvelles personnes seront
rapidement nommées à ces postes.

1. Rappel : Présentation de la Fédération des associations d’élèves
et anciens élèves du CNAM.
Fondée en 1998, elle fédère des associations régies par la loi de 1901 regroupant les élèves, anciens
élèves et diplômés du Conservatoire National des Arts et Métiers et formations similaires.
Elle a pour objet de faciliter le développement des activités des associations adhérentes, en offrant
notamment un cadre pour la coopération entre les différentes associations, dans des domaines et
selon les modalités définies ci-après.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.
Les moyens d'action de la FEDERATION résultent de la mise en commun totale ou partielle des
moyens logistiques des associations participantes. Les actions portent sur des publications
communes, des actions pour l’emploi, des campagnes d’information, de publicité, des colloques,
réunions, des actions conjointes auprès des administrations, des services publics, des syndicats
professionnels, des industries, la délivrance de prix et récompenses et toute activité culturelle et
sociale.
Les actions de participation au fonctionnement du Cnam, se sont intensifiées, notamment en région.
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2. Evolutions de la structure
En janvier 2015, la Fédération des associations des élèves et anciens élèves comptait 13 associations
adhérentes.
Une association, membre de la Feae, basée à Grenoble (AI CNAM PST) a décidé de suspendre son
activité provisoirement en 2015. Elle est désormais totalement inactive. L’EMA nous a quittés début
2016.
AeCiop reste en veille pour l’instant, mais désire cependant demeurer au sein de la Fédération.
AFICnam existe toujours, mais cherche un nouveau président. Une demande de réunion avec le
directeur par intérim de l’EPN EFAB a été faite. ActuariaCnam reprend petit à petit ses activités.
Aujourd’hui, 11 associations d’élèves ou d’anciens élèves adhèrent à la Fédération des associations
d’élèves et anciens élèves (AECIOP, AE2CNAM, AFICNAM, ACTUARIACNAM, IIMAA, INTERACTIF,
L’XL-ICSV-CNAM, PREMIS, SIDPE, UIESGT, UNICNAM).
Cela représente environ 2000 adhérents à des associations participant à la Fédération...
Un rapprochement avec l’ICH Ain-Rhône est toujours en cours pour une probable adhésion à la Feae.
Une volonté de Médiations Plurielles d’adhérer doit être examinée.
L’ae2cnam a mis en place 2 nouvelles sections métiers : Domaine du handicap, Métiers du droit.
L’Unicnam a mis en place une SLI (Section Locale Ingénieurs) en Nouvelle Aquitaine.
La Fédération anime un réseau national à travers deux associations qui ont des groupes ou sections
en région et deux associations domiciliées en province.
Rappel : Deux associations membres de la Feae (ae²cnam et Unicnam) ont une organisation nationale
avec des implantations dans les Centres Régionaux du Cnam.

3. Actions nouvelles créées en 2016:
Convention Cnam :
La fédération est désormais invitée au conseil de gestion de la fondation. Les communications avec le
Cnam se font globalement de façon plus fluide (parution à l’agenda des actions comme le club
entrepreneur, l’atelier connaissance de soi…).Un premier questionnaire a été mis en ligne pour
identifier des experts potentiels autour de la problématique Carrières Emploi. Les travaux menés à
l’issue de ce questionnaire ont conduit à identifier un besoin d’une plateforme commune. Un comité
utilisateur devrait être mis en place. Nous devrions participer à l’expression des besoins. Nous
sommes à ce jour en attente.
Cnam au féminin :
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en 2016 avec Najla Fourati en charge du dossier pour le
Cnam. Plusieurs pistes ont été évoquées. La préparation d'un concours pour offrir une intégration à
un MBA d'une ingénieure méritante est en cours.
Consulting projet
Un partenariat a été mis en place avec le CRA (Cédants et Repreneurs d’affaires). Il propose des
sujets de mémoire aux étudiants sur une période de 1 à 3 mois, soutenu par des membres de
l’association. Ce partenariat permet d’échanger entre les PME/TPE
De la région parisienne et les auditeurs du CNAM. Une dizaine de MBA ont bénéficié de ce
partenariat.
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Distribution du passeport du bénévole aux membres actifs
http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/p/passeport-benevole.php
Soutien de projet
 Soutien du Projet d’ouverture de restaurant Kaitleen, Alumni MBA. Notre association
soutient le Projet Kaitleen, restaurant ouvert rue Notre Dame des champs depuis juin 2016
par un MBA. http://www.kaitleen.com (il a d’ailleurs été le prestataire pour la remise des
diplômes EICNAM)
 Soutien du projet Agrophilia, tour du monde d’une MBA pour témoigner des pratiques
agricoles autour du monde. Création d’une plateforme et projets sociaux
http://agrophilia.fr/fr/accueil/
 Aide financière à l'association Topo sans Frontières, association d'élèves de l'ESGT qui au
travers de travaux topographiques dans des pays en voie de développement, participe aux
missions d'éducation ou de travaux d'irrigation ou eau potable.
 Soutien et Accompagnement SPI Dauphine (Course bateau), Spi Dauphine est une régate
étudiante itinérante créée il y a35 ans. 500 étudiants viennent de toute la France et environ
100 voiliers participent. 6 élèves du Cnam étaient issus pour partie de l’Eicnam Avignon
(Apprentis Ingénieurs) mais aussi d’autres régions. Ils ont été accompagnés par une
« skipper ». L’équipe termine 7e ex aequo avec l’Ensam. La fédération a aidé localement
pour la mise en place du projet et surtout pour obtenir les fonds. Le Cnam a financé une
partie de l’opération.

4. Actions sociales et aides aux études du Cnam pour les élèves
Elles s’effectuent au fil de l’eau
Aide aux financements des études
Partenariats avec Banques pour faciliter le financement des études au Cnam. Des propositions
d’offre de prêt ont été mises en place. La Caisse d’Epargne est par exemple présente à Paris lors des
journées portes ouvertes.
Conseils sur les unités d’enseignement
Il arrive souvent qu’une personne n’ait pas connaissance des unités d’enseignement à suivre pour la
formation envisagée, ou ne connaisse pas l’ordre de passage des unités d’enseignement. Grâce à
l’expérience des anciens, le conseil est effectué durant les permanences ou par Email.
Aide à la recherche d’emploi
 Via revue Géotop: 20 offres d'emploi de cadres
 Séances de coaching emploi à des adhérents, ces séances pourraient se dérouler sous forme
« de cours » si un appui des centres en région pouvait se faire.
 Rendez-vous CV (1 par mois)
 Relance de l’atelier Mieux se connaître, 2 ateliers de 3 heures en 2016 (à l’issue d’une séance
la personne perçoit mieux ses atouts pouvant ainsi mettre en avant ses compétences
professionnelles). 15 personnes ont participé en 2016. 4 animateurs sont désormais formés
afin de déployer et prendre le relais .L’atelier est ouvert à tous les adhérents de la
fédération.
 Participation challenge des grandes écoles et forum de l’emploi, premier objectif carnet
d’adresses pour les offres de stages.
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Aide aux élèves
Ces chiffres ne sont pas exhaustifs (seule une association les ayant fournis de façon précise)
A noter 54 relectures, 32 soutenances blanches, 22 entretiens et coaching, 10 dossiers de médiations
pour un total estimé de 800 heures de bénévolat. A noter aussi un volume en plus de 16 relectures, 5
soutenances blanches, 17 entretiens et coaching, 3 dossiers de médiation effectués par le secrétariat
pour un total estimé de 160 heures.
Notons de façon plus globale, une solidarité très active inter-régions.
Mise à disposition d’annales des UE (Rhône-Alpes)
Mise à disposition de sujets de probatoires : (Paca, Rhône-Alpes)
Les offres d’emploi et de stage
Une banque d’offre d’emploi et de stage est mise à jour en 2016, il y a eu 263 offres (15 stages) sur
tous les métiers (14,45% en Informatique, 12.93% Electronique, électrotechnique et automatisme,
12.55% Mécanique…). On constate une légère augmentation par rapport à 2015 (202 offres). 12
candidatures ont été déposées. La moyenne de consultations par offre se situe autour de 250. Une
moyenne de 20 offres par mois est déposée.
Cette banque de données est alimentée par le Cnam mais aussi par les diplômés adhérents et les
entreprises.
Notons une demande croissante de stage pour une licence, Master, validation de titre RNCP II,
entrée à l’EI Cnam et mémoire ingénieur. Les demandes ne sont en revanche par forcément toujours
en adéquations avec les offres.
Ateliers Consultant – Club Consultant
1 atelier par mois s’adresse aux consultants-formateurs qui souhaitent renforcer leur réseau
professionnel. , il s’agit principalement de rompre l’isolement des consultants formateurs.
Sous forme de conférence Réussir dans le conseil et l’accompagnement, Afterwork les membres
présentent leurs activités, solutions, bénéfice client, secteur, cible, besoins…

5. Actions pour le rayonnement des associations et du Cnam
Congres des Cnamiens :
Le thème retenu cette année était La mer : « Le garde-manger promis est-il toujours exploitable »
Ce congrès a eu lieu le samedi 1 octobre 2016 dans les locaux magnifiques du château de la BUZINE à
Marseille cher à Marcel PAGNOL en présence notamment de :
Jean-Marie TRABUCCO Président de l’AgCnam PACA. Jean Sébastien CHANTOME Directeur du Cnam
PACA. Laurent PIEUCHOT Directeur du réseau Cnam. Jérôme GONNARD Représentant l’EiCnam.
Parmi les intervenants (Liste non exhaustive) on notera la présence de :
Marie Laure MAHAUT Directrice d’Intechmer, océanographe et biologiste. Vincent RIGAUD Directeur
du centre Méditerranée Ifremer. Patrick BARAONA Président du Pôle mer.
M. Didier REAULT, Président du Parc national des Calanques
Thomas LOCART Energie et production aquacole. Olivier OTTO Directeur de la ferme des cachalots.
Yannick CHENEVAR Vice-président de la région PACA chargé de l’emploi, de la formation
professionnelle et de l’apprentissage.
Jean Luc RICCA conseillé chargé des transports représentant M. Jean Claude GAUDIN Sénateur Maire
de Marseille.
Le vendredi après-midi précédent a été consacré à une visite d’ateliers de fabrication et montage des
hélicoptères sur le site AIRBUS de Marignane (Organisation Jean-Marie TRABUCCO)
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En parallèle des travaux des congressistes, les accompagnants ont pu visiter le quartier du Panier et
Notre Dame de la Garde dans la ville de Marseille avec un guide. Le dimanche matin une visite pour
tous et commentée du port et de la proximité du Mucem a été suivie d’un repas de clôture amical.
Ce congrès fut d’excellente facture avec des débats riches et passionnants.
Tables rondes :
Nouveaux critères de qualité de la formation, enjeux et impacts pour les formateurs (2016), Lois du
travail et qualité de vie au travail, Notion de groupe de paroles, Métiers sur les expertises en CHSCT.
Ateliers :
Profession de psychologue du travail et de la recherche d’emploi, Analyse de pratique et qualité de
vie au travail, Atelier prise de parole en public (Cinq minutes pour convaincre, cinq minutes pour
maîtriser son trac), Ateliers Inter-actions (1 par mois) : rencontres entre adhérents, échanges sur les
enseignements, les cursus, les projets de stage et de recherche, les projets professionnels.
Conférences :
Préparation à conférence sur le collaboratif, Conférence Savoir manger pour bien vieillir, 3
conférences en collaboration avec Dominique Lecocq : l’autre, irréductiblement, le conflit et l’altérité
en médiation, l’énigme de l’autre pour l’autre.
Et…












Cérémonie entrée dans le métier (psychologue du travail)
Baptême promotion ingénieurs Jean Ferrat Avignon
Appui projets individualisé (1 par mois)
Visite guidée thématique du musée du Cnam: "histoire de la photographie"
Participation au Cercle-géo au Mans : 09/12/2016: colloque organisé chaque année par
les élèves de l'ESGT et la profession de géomètre-expert; tenue d'un stand destiné aux
élèves et d'une table ronde sur les métiers de la géomatique.
Soirées galettes des rois, soirées Salsa, Soirées de rentrées, soirées théâtres
Bourses aux livres, Afterwork
Journée nationale de l’ingénieur pilotée par l’IESF, certains évènements locaux ont pu
être organisés
les membres de l’association étaient invités à dénouer ensemble une enquête policière
au cœur de Paris !
Présentation des mémoires des diplômés actuaires – Cocktail fin année
Présentation du livre d’Henri Ostrowiecki: Mon conservatoire, côté cour.

Publications :
 Publication de l'enquête-métiers auprès des 3000 anciens élèves de l'ESGT; 230
réponses reçues.
 Publication de 3 revues géotop relatant la vie de l'école et de l’association.
 Enquête sur l’activité professionnelle des ingénieurs DPE. Diffusion de la revue
Connexion.
 Article sur le Club des entrepreneurs dans le Magazine CNAM
 Lettre de l’ingénieur, 2 lettres sont parues en 2016
 Annuaire Ingénieurs, les FIP sont en cours d’intégration
 Présentation Résultats enquête connaissance – besoins PACA
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6. Actions en coopération avec le Cnam
Club Entrepreneurs du Cnam
En février 2012, la Fédération des associations d’élèves et d’anciens élèves du Cnam, sous l’impulsion
de l’association IIMA et avec l’appui de l’UNICNAM, a créé le « Club des entrepreneurs du Cnam »
pour développer la culture entrepreneuriale au sein du Cnam et pour favoriser les échanges inter
promotionnels et inter générationnels des filières de l’Etablissement.
La représentation en interne au Cnam est assurée par la Feae avec l’appui des associations
UNICNAM et IIMAA.
La représentation externe est assurée par le Club lui-même avec l’appui de la Feae. Le Club est ainsi
membre actif du réseau des Grandes Ecoles Entrepreneurs, plus connue sous le label G2E.
Ce réseau rassemble les clubs des entrepreneurs de plus de 25 grandes écoles (Polytechnique,
Supélec, Centrale, Arts et Métiers….).
En 2013, un Comité de pilotage a été créé avec la participation de l’Ecole Management et Société
(M.S.) du Cnam qui nous a réservé un excellent accueil. Ce Comité vise à faire participer les anciens
élèves aux actions de formation et de promotion développées par l’Ecole MS.
Le Club lance périodiquement des appels à compétence pour étoffer les projets qui lui sont soumis
directement ou lors de soirée de Pitch. Ces compétences sont en règle générale trouvées à l’intérieur
du Cnam.
4 soirées ont été organisées en 2016 mettant en lien les Porteurs de Projets, les Professeurs, la
Fondation, l’Incubateur et Hesam, statut Etudiant Entrepreneur.
17 Porteurs de Projet ont participé, avec des suivis au long cours, un service de conseil bénévole et
une mise en relation du réseau (Comptables ae Intec, Professeurs Cnam). A noter les participations
de Cecile Dejoux, Pierre Paradinas, Olivier Faron.
Prise en charge du dossier de reconnaissance des diplômes Cnam au CEA :
Certains de nos camarades se voyaient refuser d’être embauchés au CEA, au prétexte qu’au CEA on
n’embauche pas de Cnamiens. Nous avons saisi l’administrateur général. Le problème est résolu.
Parrainage des élèves
Le parrainage des élèves Ingénieurs est actif dans le Groupe Régional Forez-Velay qui parraine tous
les élèves inscrits à l’EiCnam. Cette approche apporte de la valeur aux diplômés en augmentant le
nombre d’élèves présentant un mémoire, le niveau de réussite lors de Jurys et la visibilité du Cnam
auprès des entreprises locales (relations avec le MEDEF, l’UIMM, et la CGPME). Ce parrainage permet
d’augmenter le nombre d’adhérents.
Et aussi
 Participation au conseil d'orientation de l'ESGT le 10 mai 2016.
 Elaboration d’un argumentaire de promotion du diplôme d’ingénieur DPE.
 Participation aux journées portes ouvertes Cnam
 Représentation au jury Hésam étudiant entrepreneur
 Présence et participation aux remises de diplômes (Ingénieurs, MBA, ESGT…). A noter la
participation à la logistique des repas lors de la remise des diplômes EiCnam et le soutien de
notre partenaire Dunod (PACA).
 Participation musicale de 3 Cnamiens à la cérémonie de remise des diplômes IIM
 Liens avec l’EICnam soutenus (résultats des diplômes, coordonnés) qui permettent d’enrichir
la base de données.
 Participation aux jurys mensuels d’attribution des diplômes ingénieurs.
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7. Actions de soutien au fonctionnement des Centres régionaux du
Cnam.
Nous siégions jusqu’à Décembre 2016, au titre de personnalités extérieures et des élèves au sein des
écoles SITI et MS.
Nous siégeons au conseil de formation.
De même, nous siégeons au Conseil d’Administration du CNAM au titre des anciens élèves diplômés,
mais aussi au titre des élèves. Des élections vont avoir lieu au sein des EPN (Equipes Pédagogiques
Nationales).
Dans les AGCNAM en région, la réforme territoriale a induit des modifications statutaires. Nous
restons présents dans quelques régions avec des représentants désignés par la fédération dans
certaines régions. A l’heure actuelle, les régions Hauts de France, Bourgogne Franche Comté, Centre
Val de Loire, Ile de France, Normandie, Corse n’ont pas de représentants de la fédération.
Nous sommes membres du bureau de ces associations dans trois régions.
Nous continuons à proposer d’autres visions d’organisation du réseau régional.
Globalement nous soutenons la mise en place de la réforme au Cnam – Cnam 2020, que ce soit au
plan national ou régional. Cette réforme nous paraît indispensable.
Depuis quelques années, les Régions administratives ont eu tendance à diminuer leur engagement
financier sur les formations du Cnam HTT. Cette tendance s’est largement confirmée cette année
pour, finalement, mettre en difficulté certains centres.
Ceci à fait ressortir les dysfonctionnements dans certains Centres Régionaux. Ce qui a amené les
représentants de la Feae en Régions de s’impliquer fortement dans la gestion des Centres Régionaux
et aussi dans l’évolution de la structure AGCnam. Dans certains cas, nous avons eu un rôle vital dans
la poursuite d’activité de Centres régionaux.
A noter : Une redynamisation des groupes régionaux est en train de se faire en Bretagne, Nouvelle
Aquitaine (mise en place de SLI), PACA.

8. Relations avec le monde économique.
Ingénieurs et Scientifiques de France
La section locale des Ingénieurs Cnam de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) s’implique dans la vie locale
pour diffuser la notoriété et les valeurs de l’Ingénieur Cnam. Elle construit une équipe autour d’IESF
local.
L’Unicnam est très impliqué dans les instances de l’IESF et préside d’ailleurs l’IESF Idf.
L'Unicnam, par le secrétariat permanent, assure la transmission aux IESF les données concernant le
répertoire des ingénieurs Cnam pour intégration au fichier national des ingénieurs et scientifiques
de France, dénommé le Répertoire des Ingénieurs.
L’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). L’IESF organise des conférences, visites d’usine,
rencontres amicales ou sportives…
La Journée Nationale de L’ingénieur a été pilotée par IESF. Elle a permis l’organisation en Région des
évènements locaux.
Autres contacts
 Participation à l'AG de l'Afigeo le 23 juin 2016 et à l'activité du pôle formation-recherche.
 Contacts avec le MENESR, la CTI, l’EI CNAM (participation aux jurys des épreuves DPE).
 Constitution d’un répertoire des ingénieurs DPE disponible pour être membre de jury
d'examen DPE.
 Contacts pour faire mieux connaître l’Ingénieur DPE auprès de l’AFDET, l‘APEC, l’ANDRH, …
Fédération des associations des élèves et anciens élèves du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Case 840 - 292, Rue Saint Martin – 75141 – Cedex 03
Tel: (33) (0) 1 42 72 64 40 – Fax: (33) (0) 1 42 78 26 43 – E-mail: feae@cnam.fr
9

9.


















Perspectives pour l’année à venir
Mise en application effective du plan d’actions de la convention Cnam – Feae dont un des
objectifs est de créer et développer une nouvelle offre de services « Emploi, carrières,
entrepreneuriat »
Axe de progrès à renforcer pour une diffusion unique des offres de stages et d’emplois où les
alumni du CNAM auraient une diffusion uni canal
Pérenniser l’atelier: « comment mieux se connaître et mettre en avant des qualités
professionnelles » et le déployer en région
Dynamiser contacts avec scolarité des apprentis Ingénieurs (EICnam)
Club entrepreneur en région en co construction avec le Cnam Entreprise et l’incubateur du
Cnam
Renforcer les actions de parrainage en collaborant davantage entre associations
Soutenir le développement de nouvelle activité inter-associations.
Nous continuerons d’ « aller au contact » des autres associations d’anciens élèves du Cnam
qui sont encore isolées pour coopérer avec elles.
Continuer à s’impliquer dans les régions et notamment pérenniser et aider l’avenir de
certaines régions Cnam
Mettre en place un incubateur d’idées qui nous permettrait de mieux capitaliser et
construire nos projets communs.
Continuer à proposer de nouvelles solutions pour le Cnam et co-construire avec toutes les
parties prenantes, dont la fondation du Cnam.
Continuer à travailler sur la sécurisation des parcours d’études au Cnam pour les élèves.
Etre attentifs à l’offre de formation.
Renforcer l’identité Cnamienne en entreprise en collaborant à relancer le programme
Ambassadeurs du Cnam.
Renforcer notre réseau de bénévoles
10 ans de l’IIMAA (2 juin), 80 ans SIDPE, 70 ans ESGT - 65 ans UIESGT(10-11 mars)

Deux associations nous ont fourni le temps passé par les bénévoles aux diverses actions. Voici ce qui
a été estimé. Avec l’avènement du CEC (Compte Engagement Citoyen) ceci sera certainement
crucial.


2100 h de bénévoles + 1600 h des membres du bureau.

Un grand merci à tous !

En remerciant toutes les associations et bénévoles qui ont participé à ces actions
La Présidente
Véronique Béteille
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