
Assemblée Générale des Elèves Ingénieurs

Le PROGRÈS

Faisons bouger les choses !

Du 26 au 28
novembre 2021

aux Arts & Métiers - Paris
151 boulevard de l’Hôpital, Paris XIIIe

Agoras – Conférences - Formations

Par le Bureau National des Elèves Ingénieurs et l’Union des Etudiants d’Arts & Métiers

Le Programme



• Accueil Petit-déjeuner à l’ENSAM, 151 bd de l’Hôpital, 75013 Paris

• Ouverture par :
• Nathan Mouchard, Président de l’Union des Etudiants des Arts & Métiers
• Laurent Champaney, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts & Métiers
• Maxime Renault, Président du Bureau National des Elèves Ingénieurs

• Comment le CROUS peut améliorer la vie étudiante de mon école ?
• Luna Pelchat, Vice-Présidente Etudiante du CROUS de Paris
• Représentant de la Fédération des établissements d’Enseignement Supérieur d’Intérêt 

Collectif

• Formations en groupes :
• Amélioration du Bien-être Etudiant
• Leadership & Management
• Prendre la parole en public
• Organiser un événement festif responsable

• Agoras en groupes : échanges sur le Progrès 
• Valorisation de l’Engagement Etudiant : de la théorie à la concrétisation
• Défendre une idée devant l’administration
• Sujets d’agoras à venir

• Pause Déjeuner dans une Barge sur la Seine 
• Projection du Film « A CONTRESENS » suivi d’un débat
Un questionnement sur la place du véhicule électrique dans la société :

• Diane Strauss – Directrice France de Transport & Environment
• Jean-Philippe Hermine – Expert senior Mobilité à l’IDDRI
• Avec la Fondation Européenne pour le Climat

• Assemblée Générale du BNEI : Election de la Nouvelle Equipe
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Samedi 27 Novembre

20:00 • Dîner de Gala à la Galerie VII

Un problème ? Une question ?
contact@bnei.fr – 07.70.70.20.92
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Salle n°4

Salle n°1
Salle n°2
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Dimanche 28 Novembre

• Accueil Petit-déjeuner à l’ENSAM, 151 bd de l’Hôpital, 75013 Paris

• Formations en groupes :
• Gestion de conflits : la théorie
• Handicap : comment rendre la vie étudiante plus inclusive ?
• Mise en situation : prise de parole en public 
• Conduire et animer une réunion

• Ateliers en groupes : A vous de prendre les choses en main !
• Relations Asso-Admin-Elus : Comment créer les synergies nécessaires
• Gestion de conflits : mise en pratique
• Sujets d’agoras à venir

• Présentation du Challenge Innovation et de nos partenaires

• Conférence de clôture de l’AGEI par l’Equipe 2021-2022 du BNEI
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13:00 • Fin de l’AGEI 2021

Un problème ? Une question ?
contact@bnei.fr – 07.70.70.20.92
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Contact :
Maxime Renault, Président du BNEI
presidence@bnei.fr – 07.70.70.20.92

mailto:presidence@bnei.fr

