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EDITO
Le mois de septembre a été marqué, comme chaque année, par la rentrée de la nouvelle promotion mais également par le changement de Direction à la tête de l’Ecole. Comme vous le
découvrirez dans le « Live », j’ai remplacé au 1er Septembre Philippe Pinchon, que je tiens à remercier ici pour son action à la tête de l’Ecole, pendant ces 6 dernières années. L’Ecole a
accueilli cette année 309 élèves, soit une taille de promotion supérieure à celle de l’an passé d’environ 6%. Les industriels sont au rendez-vous, 149 élèves effectueront leur scolarité en
contrat d’apprentissage, ce qui représente également une légère hausse par rapport à l’an passé. Ceci traduit certainement le début du rebond tant attendu par la profession.
Lire la suite
This year, as well as the arrival of a new intake of students, September was marked by a change in the School’s management. As you will discover in the “Live” section, on 1st September, I took over from
Philippe Pinchon, to whom I extend my warmest thanks for all his hard work over the past 6 years at the helm of the School. This year, the School welcomed 309 students, an increase of around 6% on last
year. Industrial partners are ever present, with 149 students doing apprenticeships, a slight increase compared to last year. The figure undoubtedly represents the start of the much awaited revival in the
sector.
Read more
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