La vie étudiante à l'ENTPE

Les étudiantes et étudiants de l’ENTPE profitent de tous les atouts de la 2e ville e?tudiante de
France : Lyon est festive, lumineuse, cosmopolite et au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain.
C’est au cœur de ce dynamisme que la vie associative s’inscrit.
Plaquette Alpha 2022
Aussi variés que riches, la multitude d’événements et d’activités proposés au sein
de l’école rythment le cursus des élèves. Tout commence avec les 3 premières
semaines de l’année, placées sous le signe de l’intégration.
Au programme, la découverte des quelques 70 clubs associatifs de l’école
permettant aux élèves de s’accomplir à travers d’innombrables activités collectives.
Au fil des mois, les événements s’enchaînent et font partie intégrante de la vie
étudiante.

///
Intégration
Les 3 premières
semaines de l’année
sont dédiées à la
découverte de l’école
et de Lyon !
Et pour les clôturer en
beauté, un week-end
de folie (le WEI) est
organisé dans un lieu tenu secret, avec au programme des activités hors du
commun.

/// Campagnes associatives
Elles sont l’événement majeur de la 1ère année tpéenne.
Longues de 3 mois, elles rythment la vie de l’école et permettent aux 20 meilleurs
de constituer le nouveau "Bureau des élèves".

/// Bâtira
Le forum Bâtira,
organisé par les
étudiants de l’école,
est l’occasion pour les
visiteurs : étudiants,
jeunes diplômés,
entreprises et acteurs
professionnels de
l’aménagement des
territoires, de se
rencontrer et d'échanger. A noter la présence d'entreprises de toutes tailles, de la

PME au groupe international, en passant aussi par le Ministère de la transition
écologique et solidaire.

/// Comédies musicales
Tradition à TPE depuis de nombreuses années, les 2 comédies musicales annuelles
réunissent plus d’une centaine de personnes.
Tout le monde peut
participer : théâtre,
chant, danse,
costumes, décors et
même orchestre !

/// Reuteuleu
(ou RTL)
Les Rencontres
théâtrales de Lyon
sont un festival de
théâtre et de concerts durant une semaine à l’ENTPE.
Les troupes viennent du monde entier et toute l’école est décorée pour l’occasion !

/// La remise des diplômes, le gala
Ces deux grandes
soirées permettent
aux anciens élèves de
l’école de revenir
passer un moment
avec les nouveaux
arrivants. Préparées
toute l’année, elles
sont l’occasion
d’émerveiller les plus

exigeants !

/// Voyages au ski
Des week-ends ainsi qu’une semaine au ski sont proposés pendant l’année. Une
bourse aux skis est organisée en amont pour ceux qui voudraient acheter du
matériel et un atelier est aussi présent à l’école pour réparer les skis en mauvais
état !

/// Voyage de promo
Après une année de dur labeur, le voyage de promo organisé par le BDE permet aux
élèves de 1ère année de découvrir une grande ville d’Europe. Au programme :
visites, soirées, nourriture typique et surtout souvenirs inoubliables avec toute la
promo.

/// Concours d’éloquence
Parler en public, convaincre, s’exprimer, oser…
Voilà les maîtres mots pour définir le club
éloquence de l’école. Après des auditions
auxquelles participent un grand nombre
d’élèves, une grande finale est organisée, lors
de laquelle les 8 finalistes s’expriment devant
un amphi d’élèves et de partenaires.

/// Concours de talent
Deux fois par an, le club "Art&Culture" de l’école organise un concours de talent,
laissant à chacun la liberté de chanter, danser, s’exprimer seul ou en groupe, dans
un amphi plein !

/// Événements
sportifs
TRAMS, T4R, TOSS, Massilia… Bien
des noms inconnus avant
d’intégrer l’école, mais qui
deviendront des événements
incontournables de la vie sportive
et festive des étudiants de
l’ENTPE !
L’ENTPE incite et encourage ses élèves à prendre part à cette riche vie associative
mais également à en prendre les commandes. En orchestrant leurs événements, les
étudiants sollicitent et développent des compétences essentielles d’organisation et
de communication : un 1er pas vers la professionnalisation.

CONTACT
Pour de plus amples détails, rendez-vous sur le site Internet de l'association des
étudiants ingénieurs de l'ENTPE

Et suivez la page Facebook de l’Association des étudiants ingénieurs de l’ENTPE.

