Newsletter – Juin 2019 #2
AfterWork GTI 2ème édition : Un succès

Evénements

Le 13 juin a eu lieu la deuxième édition de l’afterwork de l’AAE ENSGTI, dans 11 villes en simultané. Ils étaient une trentaine
à Paris, une vingtaine à Pau et à Lyon, une petite dizaine à Toulouse, Nantes, Buxelles et à Seri Islandar en Malaisie, et en
plus petit comité à Rennes, Papeete et Saint Denis. Mais dans toutes ces villes a régné la bonne humeur, le plaisir de
retrouver les copains, et l’échange avec les élèves en stages. Un grand succès pour cette deuxième édition qui a ramené plus
d’anciens et dans plus de villes différentes ! En grand merci à vous !

Clara LEROUX – Promo 2019 : « Le 13 juin dernier a eu lieu
l'afterwork organisé par l'AAE auquel j'ai participé à Toulouse. Ce fut
d'abord une agréable surprise de voir autant d'anciens gtiens
répondre au RDV et quelle suprise (voire choc) en apprenant que
certains ont l'âge de mes parents... (désolée pour le coup de vieux)
Ce fut une soirée d'échanges et de partage autour des parcours de
chacun, des anecdotes croustillantes de l'école (et de ses profs) et
sans oublier de la bière...
Chapeau pour l'organisation et vivement le prochain ! »

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Offres d’emploi interne AAE :
L’AAE est à la recherche de
bénévoles motivés
notamment pour les missions
suivantes :
• Recherche sponsors
• Poste de Vice-secrétaire
• Poste de Responsable du
Pôle évènementiel
• Gestion des Adhésions
Renseignement à
contact@aae-ensgti.org
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Ces anciens qui changent de vie ! – Part #2

Focus

Selon différents sondages, 8 cadres sur 10 aimeraient se reconvertir. Mais ils sont bien moins nombreux à sauter le pas. Le
principal frein exprimé est le manque d’informations et la complexité des démarches administratives. Le jeu en vaut pourtant
la chandelle. La moitié des personnes s'étant reconverties se disent plus épanouies professionnellement.
Quête de sens, ras-le-bol des écrans, envie d’être son patron, soif de se rendre utile… Les raisons qui poussent les salariés à se
reconvertir sont multiples. Derrière ces reconversions, il y a aussi, souvent, un phénomène de retour au local.
Ils étaient ingénieur de production, ingénieur process, ingénieur docteur Réseau de chaleur, responsable de projet, ingénieur
d'étude en performance énergétique, et ont changé de métier. L’une a repris la charcuterie familiale, un autre est instructeur
de plongée en Thaïlande ou encore devenu ergonome. Qu’est-ce qui les a motivés à changer ? Comment s’y sont-ils pris ?
Comment leur choix a été interprété ? Portraits de 6 anciens de l’ENSGTI qui ont tout plaqué (ou presque !) :
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MARGEOTTE
Benoît

CASTEIGNAU
Violaine

MERTZ
Théophile

Promo 2003
Instructeur de
plongée

Promo 2011
Bouchère
Charcutière

Promo 2012
Futur aspirant
guide de haute
montagne
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ROGIER
Frédérique

DONADIEU
JORIS

CHATEAU

Promo 2013
Responsable
d'Exploitation
Agricole

Promo 2008
Gérant et auteur
des EDITIONS
G&E

Guilhem

Promo 1996
Ergonome

Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Joris : Quand j'ai classé les écoles sur le concours CCP après
la classe prépa, je voulais une école dans l'énergie, il me
semble avoir mis Grenoble, Pau et Poitiers. Bon je n'ai pas eu
Grenoble, mais j'ai quand même étudié l'énergie et j'étais à
côté des montagnes, ce que je voulais donc. A la fin de la
classe prépa, je supposais qu'avec l'alimentation, l'énergie est
une des principales problématiques des activités humaines
dans nos sociétés. Logiquement, j'ai voulu étudier et travailler
dans ce domaine. Au fur et à mesure du cursus j'ai découvert
différents métiers dans les domaines de l'énergie et j'ai
souhaité me rapprocher de celui de la performance
énergétique dans l'industrie, en gros, faire baisser les
consommations d'électricité et d'énergie fossile des usines.
C'était un super objectif pour moi, je n'allais pas changer le
monde mais y contribuer un tout petit peu.

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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… sa proximité mer / montagne …

̓

Guilhem : J’avais un bon feeling avec la thermodynamique en
prépa, j’ai orienté mes concours vers des écoles de la
fédération Gay-Lussac. Comme j’ai des racines familiales dans
le sud-ouest, quand j’ai été admis à Pau, ça me disait
fortement d’y aller (et puis, à 1h du ski et de l’océan, ça me
plaisait bien !).

Frédérique : Pour son côté généraliste (je ne savais pas trop
vers quoi m'orienter après les concours) et sa proximité mer /
montagne.
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Quelles ont été tes expériences d’ingénieur ?
Guilhem : J’ai travaillé pendant 5 ans chez Heurtey Petrochem
en tant qu’ingénieur process, design de fours de raffinage –
revamping – service qualité (auditeur qualité / certif
OHSAS14001 ISO9001).

Joris : J'ai réalisé mon stage de 3A dans le bureau d'étude

Optinergie sur Hélioparc à Pau, puis, à la suite de ce stage, j'ai
obtenu un CDI et je suis resté presque 4 ans dans la société.
J'étais ingénieur d'étude en performance énergétique pour le
secteur industriel, audit énergétique, iso 50 001, étude de
Frédérique : J'ai travaillé 13 ans en tant qu'ingénieur de faisabilité, AMO, mesures physiques. Je travaillais pour tous
production (sous différents titres : chef / responsable les secteurs industriels (agroalimentaire, métallurgie,
d'atelier, superviseur de prod...), d'abord chez Lindt aéronautique, chimie...), dans toute la France et dans les
(agroalimentaire), puis chez B Braun (matériel médical).
DOM-TOM. J'étais autonome sur l'ensemble des phases des
projets, contact client et visite commerciale pour la rédaction
des offres, réalisation des campagnes de mesures physiques,
réalisation de l'étude, restitution, accompagnement et suivi.

A quel moment et pourquoi as-tu changé de voie ?
Frédérique : Plusieurs raisons et une opportunité :
1/J'ai toujours été intéressée par l'amélioration des conditions
de travail et toujours eu l'intime conviction qu'elle allait dans
le même sens que l'amélioration des performances (ou
l'amélioration continue), j'ai donc toujours essayé d'allier les
deux.
2/ J'ai toujours trouvé que notre méthodologie de résolution
de problèmes (ce qu'on nous apprend en tant qu'ingénieur :
réfléchir vite - en mode problème / solution) avait des limites,
sans réussir à savoir comment aborder les choses autrement,
malgré plusieurs tentatives (dont celle de mener des
démarches participatives avec les équipes).
3/ J'avais envie d'évoluer (ne pas rester éternellement chef
d'atelier), mais dans mon cursus, j'avais le choix entre les
méthodes et monter les échelons. Les deux m'auraient
éloignée du terrain et des équipes, or c'était ce qui me plaisait
le plus.
4/ Des ergonomes sont intervenus dans mon entreprise, et j'ai
eu un coup de foudre pour ce métier, car la démarche
ergonomique répondait à tous mes questionnements.

Guilhem : En général, on change de voie après un
évènement. Pour moi, cela a été le décès de mon père des
suites d’un cancer. Il a travaillé sérieusement toute sa vie,
honnêtement et sans faire d’écarts, et est mort à deux ans de
la retraite... Je me suis dit qu’il ne fallait pas attendre la
retraite pour vivre pleinement et qu’il fallait que je me pose
les bonnes questions dès aujourd’hui.
De plus, j’ai remarqué qu’il ne fallait pas être compétent pour
être augmenté, mais faire en sorte que son chef soit content,
que pour évoluer on était tributaire du bon vouloir de
supérieurs hiérarchiques que parfois on ne côtoyait pas, etc..
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d'un
… en général on change de voie après un
évènement …

̓

centre urbain (Lyon, Grenoble, Marseille...). Par ailleurs,
depuis longtemps, j'ai pour projet de me lancer dans
l'agriculture et l'élevage, j'y pensais pour ma fin de carrière;
vers la cinquantaine. Finalement, j'ai choisi de m'inscrire dans
une formation agricole afin de pouvoir monter mon projet
d'élevage de brebis et de rester à la montagne. Pour réaliser
un rêve de gosse, pour vivre à la montagne, pour aimer
davantage mon travail.
Il y a aussi un rapport important avec la nature et l'écologie je
crois. Dans mon ancien métier, j'ai pu travailler pour de
nombreux industriels, sur la totalité des sites, il y avait
toujours des économies d'énergies faciles à réaliser et
d'autres plus difficiles (des investissements ou des
changements importants étaient nécessaires), alors, sur le
papier, c'était super pour moi, je faisais baisser la
consommation d'énergie de ces gens-là. J'ai rencontré des
gens passionnés et très compétents, ensemble nous avons pu
réaliser de supers projets, mais à force d'être confronté aux
acheteurs, directeurs ou autres directeurs financiers, avec des
logiques souvent à très court terme, à peu de bon sens et
parfois de gros gaspillages d'énergie, de temps et d'argent, je
me suis lassé.
En plus, j'ai pu voir que malgré le niveau d'information élevé
sur les enjeux énergétiques de certaines personnes
(ingénieurs spécialisés dans l'énergie, décideurs et autres
responsables), tout le monde s'en branle, du coup, ça
démotive un peu pour repartir dans cette voie-là. Alors je me
recentre sur un domaine tout aussi intéressant, voire plus
même, l'agriculture.

Joris : Après avoir quitté mon poste à Pau début 2018, je suis
retourné m'installer dans ma région d'origine, le sud-est.
J'habite dans une région très rurale, sans industrie, où les
postes d'ingénieurs dans mon domaine sont inexistants et
ceux dans d'autres domaines proches assez rares. Après 3
mois d'alternance entre petits boulots et chômage, j'avais le
choix entre rester ici et changer de carrière ou me rapprocher
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail aujourd’hui ?
Frédérique : Le fait d'intervenir dans des tas d'entreprises Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment un changement de vision
et de rythme assez radical, c'est vraiment au rythme des
saisons, du temps et de la nature. Je n'ai plus le rythme de
mon ancien boulot, bosser toute la semaine comme un idiot
pour enfin arriver au week-end puis ensuite voir passer les
semaines pour arriver aux vacances et recommencer!
Maintenant, ça va être le boulot tout le temps, mais ça veut
dire que c'est un peu les vacances tout le temps aussi. Le fait
Guilhem : Je suis indépendant, je travaille pour moi et ma de planifier soit même sa journée et d'être en autonomie,
famille, j’ai une visibilité sur ce que je fais, un pouvoir de c'est super!!
décision… et des évolutions infinies avec la possibilité de
mettre en place n’importe quel projet dans le futur.
différentes, de découvrir plein de métiers, le contact avec les
personnes (qui est toujours super riche quand on fait parler
quelqu'un de son métier), la diversité des interventions, des
secteurs, des métiers... et la méthodologie que l'on emploie,
ainsi que les objectifs que l'on vise : santé et performance , et
non plus que la performance comme avant.
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… je travaille pour moi …

̓

Joris : Le travail en autonomie, en équipe, être indépendant,
travailler avec la terre, avec les animaux, s'inscrire dans un
cycle long (il faut souvent plusieurs années pour voir le
résultat de ses efforts ou de ses tests), s'inscrire dans un
territoire (au sens géographique et au sens humain). Se
trouver souvent à l'extérieur, la variété très importantes des
travaux et chantiers à effectuer, on est tout à la fois,
conducteur d'engin, un peu vétérinaire, berger, jardinier,
bûcheron, comptable, patron, mécanicien, commercial etc.
Également, dans les zones rurales, on peut trouver de
nombreux contacts humains, ainsi que des valeurs comme
l'entraide, la solidarité et le respect, c'est agréable à vivre. Dis
comme ça, ça fait un peu bisounours, mais on est bien.

MEMO AAE :
Toutes les adresses mails et liens utiles :
• Adhésion en ligne :
https://collecte.io/adhesion-2019-106185
• Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale :
contact@aae-ensgti.org

Quelles ont été les étapes les plus compliquées ?
Frédérique : Trouver le moyen de financer mes études et ma à concilier avec d'autres projets perso. Avec le temps, on a
vie durant mes études (reprise d'un master 2, à Paris).
Heureusement, j'ai pu faire une rupture conventionnelle, ce
qui m'a permis de toucher les Assedic, et ensuite, j'ai pu
compter sur ma famille pour un soutien financier, mes amis
pour un soutien logistique (hébergement !), et pomper une
partie de mes économies ! Ensuite, le mode de réflexion entre
ergonome et ingénieur est très différent, il n'a pas été facile
de se défaire de ses habitudes de travail !!

Joris : Je n'ai pas encore fini ma reconversion, pour l'instant
je suis juste en formation et le projet final se construit
doucement. La création de la ferme sera sûrement la partie la
plus dure. Jusque-là, on va dire que quitter mon boulot, ça n'a
pas été le plus facile, ça s'est mal passé avec mon ancien
employeur mais je m'en suis bien sorti. Je pense que le
moment où tu quittes ta boîte est assez crucial et qu'il faut
essayer de le réussir. Ensuite, pour trouver la formation et la
faire accepter par Pôle emploi, ça s'est plutôt bien passé, avec
les bonnes infos ça se fait bien. Sinon, pendant la formation,
même si ce n'est pas hyper violent, ça demande quand même
de s'impliquer et ça peut demander du temps de travail à la
maison aussi, du coup ce n'est pas toujours évident
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

aussi un peu moins envie de faire l'effort d'apprentissage,
j'apprenais plus facilement quand j'étais étudiant. Je pense
que c'est important, quand on reprend une formation d'avoir
quand même du temps à lui consacrer, si on a trop de choses
à côté, on a du mal à vraiment en profiter. Il faut aussi bien
anticiper l'aspect financier.

Guilhem : La perte de revenu pendant quelques temps, il y a
eu un an et demi avec quelques huissiers à la porte mais ça
apprend à connaître les procédures et les temps de paiement.
CA N’A PAS ETE COMPLIQUE : j’ai fait une rupture
conventionnelle (du coup chômage) et ensuite j’ai quitté Paris
pour Bordeaux (vie moins chère, meilleure qualité de vie, pôle
emploi 10x moins saturé qu’à Paris) et il y a plein de structures
qui accompagnent dans un projet de création d’entreprise.
C’EST BEAUCOUP PLUS FACILE QU’ON PENSE !!!

̔

… bien anticiper l'aspect
financier …
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Comment le diplôme d’ingénieur t’aide dans ton quotidien ?
branches de la
physique, c'est
de la bonne
culture générale
et ça aide à
comprendre
vraiment
beaucoup
de
phénomènes
naturels avec
lesquels je suis
amené
à
travailler
(le
réchauffement
de la terre pour
faire lever des
graines,
faire
sécher
de
l'herbe dans les
champs
pour
faire du foin, les
phénomènes
d'évapo
transpiration
pour gérer un
peu les apports
d'eau).

Frédérique :

J'utilise
mon diplôme auprès de
certains acteurs, car
c'est rassurant, un
ingénieur : ça a la tête
sur les épaules ! Mon
expérience du terrain
m'aide
surtout
énormément pour tous
les aspects techniques
et gestionnaires. Je
connais la production
et ses contraintes, et les
contraintes
des
managers de prod.

Guilhem : Un diplôme
n’aide pas en lui-même,
c’est davantage le
réseau que l’on se fait
en prépa, à l’école, les
discussions que l’on a
pendant ses études qui
ont
une
réelle
importance.
Mais cela m’aide pour
analyser et comprendre
des
situations
professionnelles, des
interlocuteurs ou des
entreprises. Disons que
le fait d’être ingénieur
justifie
que
je
comprenne
mes
interlocuteurs
ingénieurs.

Les humanités
enseignées
à
GTI, et surtout
la compta sont
un bel atout, je
vais créer une
entreprise donc
la compta, c'est
vital. Ça fait un
Joris : Je sais bien faire Yem est publié dans "Chlamydia" fanzine de contre-culture disponible dans tous les lieux bobo- peu l'argument
servi par les
une règle de trois ! hipster de Paris (BORN BAD RECORDS - 11 RUE SAINT SABIN - PARIS 11 / ARTS FACTORY - 27 RUE
profs quand on
Technique
DE CHARONNE - PARIS 11 / LE POINT EPHEMERE - 200 QUAI DE VALMY - PARIS 19 / LIBRAIRIE LE
fait
de
la
indispensable
dans MONTE EN L'AIR - 2 RUE DE LA MARE - PARIS 20 / MOOD - 37 RUE DE STALINGRAD - LE PRE ST
compta
mais
GERVAIS)
beaucoup de situations
c'est vrai, dans
😉. Ce cursus à GTI m'a
apporté je pense une bonne capacité d'analyse et de synthèse un projet entrepreneurial, tu as beau être super fort dans mon
ainsi qu'une méthode d'action. C'est pratique au quotidien. La métier, si tu ne t'en sors pas en relationnel, en administratif,
formation donne de supers bases en thermique et sur d'autres en gestion et en compta, ben ça va être compliqué..

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Un conseil pour celles ou ceux qui hésitent à changer de vie ?

̔

… si vous devez négocier une rupture
conventionnelle, prenez une énooooorme
cuite le samedi soir…

̓

Frédérique : Se renseigner sur les débouchés, sur les modes
de financement, et ne pas hésiter à solliciter son entourage
pour des conseils et coups de main ! Changer de vie, c'est
s'enrichir : on reste ingénieur quoi qu'il en soit, mais on ouvre
son horizon !

Guilhem : N’hésitez pas, mais ne foncez pas comme des cons.
Il y a plein d’aides qui existent, plein de possibilités. J’ai pas
vraiment de conseil, c’est pas mon genre, mais j’ai passé
beaucoup de temps sur gouv.fr pour connaître toutes les
situations/aides/subventions/primes.
Peut-être un truc, si vous devez négocier une rupture
conventionnelle, prenez une énooooorme cuite le samedi soir
et allez voir votre DRH le lundi après-midi : vous serez au pic
de votre manque d’alcool et donc en totale dépression ! Ça
peut apitoyer la DRH.

Joris : Mon cas est un peu atypique il me semble, dans la
mesure où tout s’est déroulé très vite et pas nécessairement
dans l'ordre le plus logique. J'ai quitté mon boulot, j'ai
déménagé, j'ai eu une période de réflexion puis j'ai repris une
formation. Ce projet me tient à cœur depuis longtemps, mais
je ne m'attendais pas à le réaliser si vite. Par conséquent,
certains de mes conseils, je ne me les suis pas appliqués.
Conseil 1 : si vous avez un projet de réorientation qui passe
par une période de formation, soyez patient, renseignez-vous
auprès de tous les organismes et personnes possibles, votre

service RH (si ça ne vous gêne pas de leur dire que vous
souhaitez partir), le Pôle emploi (même si techniquement il
s'occupe uniquement des chômeurs, c'est un peu fastidieux
mais parfois on peut avoir une bonne info), le FONGECIF, qui
s'occupe de la formation pro dans le privé, l'APEC, les Régions,
les organismes de formation (Lycée, IUT, Fac, Centre de
formation, Afpa etc, bien souvent, ils sont assez au point sur
les questions de financement), votre réseau et bien entendu
l'AAE !!! Prendre le temps de se renseigner permet de passer
sa période de formation dans de bonnes conditions et
d'anticiper la suite, car suivant votre réorientation, vous aurez
besoin de vos économies pour lancer votre activité, alors c'est
dommage si vous dépensez tout uniquement pour continuer
à vivre pendant la période de formation.
Conseil 2 : Faites des stages, des immersions, allez au contact
de professionnels du nouveau métier que vous souhaitez
exercer, il est très important de ne pas vous faire une image
biaisée.
Conseil 3: Votre expérience pro et votre cursus d'ingénieur
font de vous, la plupart du temps, quelqu'un de débrouillard,
capable de mobiliser les bonnes ressources pour arriver à ses
fins, alors servez-vous des compétences acquises et mettezles à profits dans votre nouveau domaine d'activité, c'est
intéressant de croiser les champs de compétences.
Conseil 4: Si vous ne vous sentez pas bien dans votre job et
que vous souhaitez changer de vie..., et bien posez-vous
quand même rapidement la question si c'est vraiment la
solution et si cela vous comblera plus que votre situation
actuelle. Personnellement, je me suis bien posé cette question
et cela me permet de vraiment apprécier mes choix
aujourd'hui. Après c'est une remarque, vous êtes grand :)
Conseil 5 : Régalez-vous! On se sent vraiment vraiment bien
après.

Une anecdote lors de ton parcours ?
Frédérique : J'aurais tellement aimé qu'on me parle avant de supérieur au temps où j’étais ingé et je travaille dans un
ce qu'était "le travail" et de la façon d'appréhender des
situations de travail, ça m'aurait beaucoup servi, même en
tant qu'ingénieur de production (on croit tellement tout
savoir, les ingénieurs...). Du coup, j'ai proposé à Jacques
Mercadier de donner un cours "santé au travail" à l'école , ce
que j'ai commencé à faire. J'espère que je pourrais continuer
à le faire, malgré les difficultés rencontrées.

bureau au bord du bassin d’Arcachon. Tout va bien 😊

Joris : Pas vraiment d'anecdote.

En discutant avec mes connaissances, quand je leur explique
que j'ai quitté le métier d'ingé et que je me réoriente vers
l'agriculture, j'entends de temps en temps "c'est courageux
comme reconversion, paysan, ça n'a rien à voir avec ce que tu
faisais avant". Je ne pense pas que ce soit courageux, c'est
Guilhem : Entre mon projet initial de création d’entreprise et juste ce que j'ai envie de faire, on n'est pas obligé de rester
ce que je fais maintenant, ça n’a rien à voir du tout !! Il faut dans la même case toute sa vie.
garder de la souplesse et savoir « pivoter » (comme ça se dit
dans le jargon) si on se retrouve face à un mur.
… J’ai collectionné les lettres d’huissiers …
J’ai collectionné les lettres d’huissiers, elles sont souvent de
couleur pour faire peur alors c’est rigolo ! J’ai dû en avoir 80 !
Aujourd’hui, j’ai un niveau de rémunération plus de 30%

̔

̓
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Adhésion

Ils nous soutiennent

Au 20/06/2019, nous avons atteint 216 adhérents pour 2019. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2019, elle vaut pour une année civile et vous
pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2019 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2019
Par chèque : AAE ENSGTI – Clothilde LAFON, Résidence IZAORA, 201 Chemin des Izards, 31 200 Toulouse (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047 (commentaire virement : Nom,
Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
RENEAUME Jean-Michel
1994
RICARD Jean-Philippe
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
MORESCO Michel
POUS Laetitia
SENE Frédéric
1997
ARGALON Morgane
DANNOUX Florian
MAZZOLA Ugo
1998
BOUYSSIERE Brice
PUISAIS Emmanuel
VAULOT Stéphane
1999
BOESINGER Cécile
BOUCHERIE Christhophe
CAHEN Anne-Laure
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MANDLE Béatrice
MARIE Christophe
MOREAU Karine
PERFETTI Florence
ROQUET Damien
2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
JOB Patrick
MARTIN Céline
RAHAIN William
REYNAUD Raphaël
ROBIN Julie

2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
MACHARIS Vinciane
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
d'ANTERROCHES Loïc
2003
BELLET Céline
DELPY Mathieu
HIQUILY Vincent
RANCES Emilie
RUBIN Mélanie
2004
ASSIE Flavien
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU Joris
GUEYE Mariéme Gana
LOUIT Alexandre
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
CAYUELA Julien
COUDERT Charlotte
JOUFFREAU Eric
RABILLARD Amandine
SEIGNEURET Rémy
2006
AGOSTINI Benoît
CHABRIDON Guillaume
DEFOSSEZ Anne-Julie
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
VIZIER Nicolas
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien
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2008
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE Victor
2009
BARES Paul
COUSSINE Charlotte
DAOUD Jean-Marie
DEMARTHON Romain
DESCARD Laure
ENNOUISSI Tallal
HAGHCHENO Jean-Marie
LAFONTAINE Anaïs
LASCAUX Anne-Céline
LUCILE Floriane
MARIE-CATHERINE Jordan
ROGER Antoine
TURZO Gabriel
VANDENBAVIERE Marie
2010
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kévin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BERNARD Sébastien
CASTEIGNAU Violaine
GIBAULT Nicolas
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
CNOCKAERT Adrien
COHIDON Lucile
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
LE MOUROUX Flavien
MERTZ Théophile
NGUYEN DUC LONG Laurie
PEYTAVIN Pierre

:

2013
ABDRAKHMANOVA Aiguerim
BODARD Morgane
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine
LOUIS Florent
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
BOUQUIN Marine
DONADIEU Joris
KEREBEL Romain
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
TOSELLO Mathieu
VANDERSTEEN Audrey
2015
BERNHARD Maïté
COURTIN Manu
HUGNIT Valère
LAFON Clothilde
LALLART Adeline
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
2016
BLAZER Nolwenn
BOINEAU Clément
CASTEL Gauthier
COULPLE Guillaume
EDZO Glenn
GAMON Florentin
GERGONNE Maxime
GRIFFON Joanne
HYPOLITE Gautier
JAUBERT Jérémi
LAPOSTOLLE Vivian
MORTREUIL Paul
PENHOUET Francois
PETIT Mickael
VOITON Aurélien
WECK Klara
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2017
AZCOÏTIA Marion
BEHRA Anthony
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
BOURDIN Florian
CHENE Eliot
DESFORGES Ludovic
FAVERJON Jérémy
GARMADI Sami
GUEDES Sabrina
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LAVERGNE Kelian
LIOTAUD Lucas
LUSCAP Charles
MOROY Bérénice
NEUMANN Charlotte
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
VIALON Kévin
2018
AMEJRAR Mohammed
BRUNO Béryl
BURGI Quentin
CAMOU-JUNCAS Quentin
CHANOL Nicolas
DEBOUZY Thomas
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GELIZE Morgane
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
LAURENT Benjamin
LHOMOY Thibault
LIU Meiqi
MALHEIRO Valentin
PASTORINO Lucas
PAVAGEAU Adrien
PAYAN Pauline
RAYET Julie
SANCHEZ Mathilde
SCHWEITZER Lucile
SKRZYPCZAK Florian
VANDERKAM Leslie
2021
DAVOINE Corentin

