
	   	  
	  

	  

	  

	  

  Journal 
de l’IUT 

 

Février 2016  
 

	   	   	  

	   	   	  

Facebook : Come-Back Gea 

	  

Interview de l’équipe Come-Back GEA 

En quoi consiste le projet ? 

Notre projet consiste à faire revenir d’anciens élèves du DUT GEA afin qu’ils parlent de leurs expériences d’étudiants et 
de professionnels aux élèves. Cette rencontre permettra aux élèves de se faire une idée sur les différents parcours 
possibles et de se créer également un réseau. En effet au bon vouloir des professionnels, les élèves auront la possibilité de 
rester en contact avec les anciens. 

Et qui sera présent ? 

Des professionnels issus de différents domaines.  Par exemple un étudiant en RH qui a été par la suite professeur à l’iut et 
qui occupe aujourd’hui une place dans l’équipe des ressources humaines d’une importante entreprise. 

Comment va se dérouler la rencontre entre les anciens et les élèves ? 

Normalement le projet se déroulera dans la salle 13 sur les heures des JPO donc le mercredi 2 de 14h-17h et le samedi 5 
de 9h30-12h.  

Comment vous est venue l’idée de mettre en place cet évènement ? 

Nous ne savions pas trop quel parcours d’étude suivre, quelle orientation prendre pour tel  métier et de ce fait  nous 
souhaitions trouver des  « modèle » pour nous aiguiller sur notre avenir. 

Avez-vous rencontré des difficultés pour réaliser ce projet ? 

Oui, deux projets similaires sont effectués dans l’iut il a donc fallu faciliter la collaboration et laisser de la marge de 
manœuvre aux autres groupes. De plus, trouver des contacts est très difficile puisque les professionnels n’ont pas 
forcément le temps de se déplacer  (sur 200 SMS envoyés seulement 20 réponses positives). 

Tout le monde peut-il venir ? 

Tout le monde doit venir ! Cet évènement est adapté aux futurs étudiants ainsi qu’aux étudiants actuels. De plus, il y aura 
une loterie gratuite le jour J avec 4 lots identiques (plus de détails sur place). 

Rencontre avec d’anciens élèves  

 



	   	  
	  

 

The revenant : 24 février 

L’histoire se situe dans les années 
1820, Hugh Glass incarné par 
Leonardo DiCaprio est grièvement 
blessé après un combat avec un ours, 
il est ensuite laissé pour mort par l’un 
de ces camarades qui après avoir tué 
son fils décide de l’enterrer. Malgré 
tout celui-ci réussira à s’en sortir 
vivant, un désir de vengeance naît 
alors en lui face à ce traitre qui l’a 
laissé pour mort. C’est ainsi que 
commence un long périple dans lequel 
Hugh devra tout faire pour survivre à 
travers ces lieux sauvages qui 
l’entoure, un voyage de plus de 300 
kilomètres dans lequel il faudra 
affronter le froid et les tribus sauvages 
pour retrouver celui qui l’a trahi. 

Rien qu’à travers les bandes annonces 
du film on peut déjà ressentir 
l’atmosphère hostile et sauvage de ce 
film très attendu, notamment grâce au 
casting alléchant avec Leonardo 
DiCaprio et Tom Hardy et d’autre part 
pour les récompenses obtenus aux 
Golden globes 2016.Meilleur film 
dramatique, meilleur acteur dans un 
drame pour Leonardo DiCaprio et 
meilleur réalisateur pour Alejandro G. 
Iñárritu, « ce western survival » a 
donc a priori tout pour plaire à son 
public 

Source : http://www.premiere.fr 

Chocolat : 3 février 

 

C’est au 19ème siècle qu’est né ce duo 
improbable pour l’époque, celui d’un 
clown blanc appelé Footit et de son 
associé Chocolat dont le vrai nom est 
Rafael. Cette histoire retrace le 
parcours d’un jeune africain dont le 
destin va basculer du jour ou Footit 
décide de lui faire confiance. Au fil de 
leurs représentations le succès de ce 
duo va grandir et finir par intéresser le 
Nouveau Cirque de Paris, l’un des 
lieux les plus selects de la capitale 
fréquenté par les aristocrates. Mais 
cette gloire, cet argent va finir par 
faire naître des tensions au sein de ce 
duo et de ce fait mettre en péril leurs 
carrières qui sont retracées dans ce 
film.	  

Tiré d’une histoire vraie le clown 
Chocolat  était le premier artiste noir 
de cirque en France, et pourtant tout le 
monde a oublié ou n’a jamais entendu 
parler de cette histoire. Star de son 
époque Chocolat a révolutionné la 
culture française, le regard des gens 
sur la couleur de peau et le monde du 
spectacle avant de mourir dans 
l’anonymat le plus total avant 50 ans. 

Pour composer ce binôme Omar Sy a 
été associé à un véritable artiste, le 
petit fils de Charlie Chaplin James 
Thiérrée qui est danseur, acrobate et 
comédien. Un duo attachant à 
découvrir dès à présent. 

 

Source : http://www.leparisien.fr 

 

 

Les Tuche 2 : 3 février 

 

Ils sont de retour ! Et oui cette bonne 
vieille famille des Tuche qui avait 
réussi à gagner le jackpot de 100 
millions d’euros revient à l’écran. 
Après avoir été à Monaco c’est une 
nouvelle destination qui les attend, 
l’Amérique ! La famille part retrouver 
Donald le fils des Tuche qui est partit 
étudier à l’université en Amérique. 
Seulement voilà Donald tombe sous le 
charme de Jenifer une jeune fille dont 
le père est un riche homme d’affaire, 
c’est donc par peur de dire la vérité 
sur sa famille que Donald fera passer 
son père pour un chirurgien ! C’est 
donc une rencontre loufoque entre 
deux familles aux styles 
complètement opposés qui s’annonce. 

Après un 1er volet réussi le public était 
impatient de retrouver la famille la 
plus déjantée du petit écran, un succès 
acquis grâce à des répliques cultes, un 
accent bien particulier et une bonne 
dose d’humour décalé où on se sent 
obligé de rire. Un film qui fait du bien 
et qui réalise pour l’instant un très bon 
démarrage en salle puisqu’en 
seulement 5 jours c’était déjà plus 
d’un million de spectateurs ! Et à 
peine sortit de la salle  les spectateurs 
en redemande, il est donc probable 
que les Tuche n’est pas fini de nous 
faire rire 

 

Source : http://www.leparisien.fr 

Cinéma : Zoom sur les sorties du mois 



Loi de sécurité en France 

En 2016 une nouvelle loi concernant 
la sécurité devrait passer, notamment 
en ce qui concerne les pouvoirs 
octroyés aux policiers et aux 
gendarmes. Les différentes mesures 
qui pourraient être abordées : l'usage 
des armes par les forces de l'ordre, les 
fouilles (de véhicules, perquisitions de 
nuit) qui ne seront plus seulement 
sous la juridiction du procureur, une 
meilleure protection des témoins, etc. 

 
http://www.la-croix.com 
 
 
 
UEFA Euro 2016 
 

 
 
 
 

Du 10 juin au 10 juillet, la quinzième 
édition du championnat d'Europe de 
football se déroulera notamment au 
stade de France et comptera 24 
équipes contre 16 équipes auparavant. 
Cette augmentation entraînera 
plusieurs modifications, avec par 
exemple une quatrième semaine de 
compétition qui a été ajouté. 
 

http://fr.uefa.com 
https://fr.wikipedia.org 
 

La sortie de l’iPhone 7 
avancée 

 

Prévu pour juin 2016, l’iPhone prend 
de l'avance cette année dans le but de 
faire face à la concurrence et surtout 
pour contrer Samsung. Son coût sera 
semblable à celui de l’iPhone 6, soit 
environ 700 euros. Les principales  
caractéristiques qui  devraient le 
différencier: une capacité de stockage 
de 256Go, une batterie plus 
performante, un écran sans bord, un 
chargement sans fil, et il sera étanche 
et résistant. 

http://www.gentside.com 
http://iphone7-s.fr/ 
 
 
 

 

 
La Grande-Bretagne 
sortira-t-elle de l'UE ? 
 

David Cameron, premier ministre,  
proposait dans sa campagne un 
référendum fin 2017 visant à sortir la 
Grande-Bretagne de l'Union 
Européenne.  

Cependant  ce référendum pourrait 
être avancé à 2016 avec un récent 
sondage montrant que 43% des 
Britanniques veulent quitter l'UE. 

 
 
http://www.liberation.fr 

http://www.rtl.fr7 
 
Elections aux Etats-Unis 
 
Le 8 novembre 2016, les américains 
devront élire leur 45ème président 
qui prendra ses fonctions le 20 
janvier 2017 pour succéder à 

Barack Obama. 
Les candidats qui se démarquent après 
les primaires : Hillary Clinton qui est 
démocrate et Bernie Sanders, Donald 
Trump, Ted Cruz, Marco Rubio pour 
les républicains. 
 

 
https://fr.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 

Les évènements marquants de 2016 



 
 
 
 
Les deuxièmes années sont 
actuellement en période 
d'inscriptions dans le cadre de leur 
poursuite d'étude. Cependant il ne 
suffit pas de déposer un dossier 
pour être accepté. Aujourd'hui la 
plupart des écoles de commerce 
demandent aux candidats de passer 
le TOEIC (Test Of English for 
International Communication). Ce 
test est composé de 200 questions à 
choix multiples (QCM) réparties 
en deux sections. Une 
compréhension orale basée sur des 
enregistrements et des 
conversations en anglais. Suivi 
d'une partie compréhension écrite 
permettant de montrer le niveau de 
vocabulaire, grammaire du 
candidat.  
 
Le score obtenu se situera entre 10 
et 990 points. Obtenir un score de 
750 revient à avoir un niveau 
d'anglais courant. Certaines écoles 
demandent un score minimum, 
comme l'ESG Grenoble demandant 
800 points ou encore 785 points 
pour l'ISC de Paris.  
 
Cette année l'IUT propose une 
session blanche de trois heures du 
test pour les étudiants intéressés le 
29 Février à 13h à l'IUT. Les 
étudiants qui auront obtenus un 
minimum de 650 points auront la 
possibilité de se présenter à la 
certification d'un tarif de 20 euros.  
Pour les étudiants intéressés, 
envoyez un mail à Madame 
Myriam Fathallah afin de lui 
confirmer votre souhait de 
participer à cette session blanche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour les étudiants souhaitant 
continuer leur cursus à l'Institut 
d'Administration des Entreprises 
(IAE) devront passer le score IAE-
Message. Ce test est composé de 
quatre épreuves pour une durée 
totale de trois heures. On trouve 
une partie de culture générale (50 
QCM), de compréhension et 
expression écrite en français (50 
QCM), de raisonnement logique et 
numérique (20 QCM) et d'une 
compréhension et expression écrite 
en anglais (50 QCM). Sur les 170 
questions posées, cinq choix seront 
possibles mais un seul sera exact. 
Les inscriptions s'effectuent en 
ligne sur http://score.iae-
message.fr où le candidat aura la 
possibilité de choisir le lieu et la 
date de passage du score, sous un 
paiement en ligne de 30 euros. 
Pour 2016 il y a huit sessions 

• Samedi 12 Mars  
• Samedi 19 Mars 
• Jeudi 7 Avril (Amiens) 
• Samedi 16 Avril 
• Mardi 3 Mai (Amiens) 
• Jeudi 12 Mai 
• Jeudi 26 Mai 
• Jeudi 25 Août 

 
La partie de culture générale porte sur 
tous les sujets possibles et 
imaginables, nous pouvons tomber sur 
des questions de géopolitiques, 
géographiques, littéraires etc.	  
	  
La compréhension et expression écrite 
permet d'évaluer notre niveau de 
grammaire, nous pouvons tomber sur 
des questions portant sur l'orthographe 
d'un mot ou encore sur un intrus dans 
une liste de mots. La partie 
mathématique repose sur des 
équations, des probabilités etc. Enfin 
la partie compréhension et expression 
écrite en anglais est constituée de la 
même manière que la partie française 
dans la langue anglaise. 
 
 

 
 
 
 
Il est possible de se présenter à 
plusieurs sessions afin d'améliorer 
son résultat final. Le passage du 
score est dispensé pour les 
candidats souhaitant intégrer l'IAE 
d'Amiens ayant eu minimum 12 de 
moyenne générale à leur troisième 
semestre.  
Après avoir passé et réussit le 
score les étudiants doivent passer 
un entretien oral.  
 
Pour les étudiants souhaitant 
s'entraîner dans les vraies conditions 
de l'examen, le projet tuteuré After 
GEA met en place un Score IAE-
Message blanc le Mercredi 16 Mars 
de 15h30 à 18h sous une participation 
tarifaire de 1 euros.  
Le groupe du projet fera passer une 
feuille d'inscriptions dans les groupes 
de deuxième année. 
 
 
 

 
 
 
 
Mail:myriam.fathallah@u-
picardie.fr 
Source: 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudia
nt/info/le-toeic.html 
 
 
 
 

TOEIC et Score IAE-Message 



1) Pourquoi avoir choisi le projet 
GEAmitié Madagascar ? 
 

Nous sommes en collaboration avec 
l'association ONG Amitié Picardie 
Madagascar, c'est pour cela que nous 
avons choisi d'aider cette association 
car nous connaissons des personnes 
qui travaillent là-bas. De plus, des 
membres de notre équipe sont 
d'origine malgache, ce qui nous 
touchent personnellement et nous 
donne envie d'aider au mieux cette 
association. 

2) Quels sont vos objectifs 
principaux ? 

Nos objectifs principaux sont de 
récolter un maximum de dons pour 
leur en faire bénéficier et que 
l'association réussisse à ouvrir une 
classe à Madagascar. 

 3) Quel est le rôle de chacun des 
membres de votre équipe ?  

Notre équipe se compose de 5 
étudiants dont Delle Jessica 
RAMBEOHARIVONY, chef de 
groupe, elle coordonne et est en 
contact avec le président de 
l'association. Stéphanie HEDIN, 
secrétaire. Alexis BASSERIE, chargé 
de communication. Mylène 
MAIGNAN et Modline MIKAKA qui 
s'occupent de la comptabilité.  

4) Comment se déroule votre projet 
? 

Notre projet s'organise tout au long de 
l'année. Nous organisons des thés 
dansant où l'on vend des boissons, 
crêpes et grâce à l'argent qu'on aura 
collecter, on le versera directement à 
l'association. Après ce sont eux qui 
sont en charge du reste mais nous 

resterons en contact pour connaître le 
déroulement de la construction de la 
classe.  

5) Avez-vous rencontré des 
difficultés ?  

Les problèmes principaux que nous 
avons eus étaient d'obtenir une salle 
pour le thé dansant à Amiens, c'était 
assez long et récolter les dons c'est  
assez fastidieux à faire mais nous 
avons su faire face à ces problèmes. 

7) Avez-vous un message ou des 
besoins en particulier à transmettre 
aux étudiants GEA ? 

Si vous avez des livres ou du matériel 
scolaire, n'hésitez pas à faire un don à 
notre association. 

Mail : geamitiemadagascar@outlook.fr 
Facebook :GEAmitié Picardie 

Madagascar 

 

 
1) Pourquoi avoir choisi le projet 
« Go on european adventure » ?  

Nous avons choisi notre projet car 
nous étions tous  intéressés par le 
concept  ERASMUS et les études à 
l'étranger. 

2) Quels étaient vos objectifs 
principaux ? 

Nos objectifs étaient de trouver une 
université pour créer un partenariat, 
puis faire la promotion des GEA et en 
retour présenter l'université étrangère 
aux GEA. 

3) Quel est le rôle de chacun des 
membres de votre équipe ?  

Nous n'avons pas réellement défini de 
rôles, tout le monde a participé et géré 
les événements tout au long de notre 
projet.   

4) Comment /quand /où se déroule 
votre projet ?  

La concrétisation de notre projet s'est 
passée du 15 au 22 février, à 

l'université "Constantin Brâncoveanu" 
Pitesti, en Roumanie. Le lundi 15 
nous avons pris l'avion en direction de 
Bucarest, nous avons ensuite  pris le 
bus jusqu'à la gare centrale, puis 2h de 
train jusqu'à  Pitesti, enfin le bus 
jusqu'à  la ville où on vivait. Le mardi 
on a visité l'université avec le 
directeur M. Popescu. Le mercredi on 
est allés  présenter la Picardie, 
Amiens, l'UPJV, l'iut, et Gea devant 
un lycée à 80 km de Pitesti. Enfin le 
jeudi on a présenté à l'université de 
Pitesti. 

5) Quels ont été vos bénéfices ?  

Nos bénéficies se sont basés 
principalement sur la vente de gâteaux 
et de pulls GEA. 

6) Avez-vous rencontré des 
difficultés?  

L'argent et le temps ont été difficiles à 
gérer.  Nous avons eu peu de temps 
pour réellement tout concrétiser.   

7) Avez-vous un message ou des 
besoins en particulier à transmettre 
aux étudiants GEA ? 

C’était une  expérience humaine 
incroyable, le contact avec l'étranger a 
été très enrichissant.   

 

 

Contacts : 
Mail : 
goeuropeanexchange@gmail.com 

Facebook :	   Go	   on	   a	   European	  
Adventure	  

 
 
 
 

Projets tuteurés 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce mois-ci, nous vous proposons 
quelques idées de destinations de ski 
en France pour vous guider dans vos 
projets de vacances.  
 

Les 3 vallées 
 

L'un des plus grands domaines skiable 
au monde avec un accès facile et 

rapide à toutes les stations du 
domaine. 

 
Stations: Courchevel, La Tania, 

Méribel, Les Ménuires,Val Thorens, 
Bride les Bains, Orelle 

 
Forfait 6 jours: 

Pass Duo: 279€ par pers. 
Pass Tribu (min 3 pers): 274€ par 

pers. 
Tarif normal: 289€ par pers. 

600 km de pistes 
Plus d'informations sur 
www.les3vallees.com 

 
Les Portes du Soleil 

 
Domaine skiable qui s'étend sur 2 

pays, la Suisse et la France  
avec un large choix de stations pour 

toute la semaine de vacances.  
 

Stations: Abondance, Avoriaz, 
Champéry, Châtel, La Chapelle 

d'Abondance, Les Gets, Montriond, 
Morgins, Morzine-Avoriaz, SaintJean 

d'Aulps, Torgon,  
Val-d'Illiez les Crosets Champoussin. 

 
Forfait 6 jours: 247,5€ par pers. 

600 km de pistes 
Plus d'informations sur 

www.portesdusoleil.com 
 

 
 
 

 
 

Evasion Mont Blanc 
 

Skiez entre amis ou en famille face à 
la magnifique vue du Mont Blanc.  

 
Stations: Combloux, Megève, La 

Giettaz, Saint-Gervais,  
Saint-Nicolas-de-Véroce, Les 

Contamines-Montjoie,  
Cordon. 

 
Forfait 6 jours : 225 € 

445 km de pistes 
Plus d'informations sur  

www.evasionmontblanc.com 
 
 

Les Sybelles   
 

Domaine où l'ambiance familiale y est 
très présente, petits et grands,  

débutants ou confirmés peuvent tous 
en profiter.  

 
Stations: Saint Jean d'Arves, Le 

Corbier, La Toussuire,  
Saint Sorlin d'Arves, Les Bottières,  

Saint Colomban des Villards 
 

Forfait 6 jours : 
Tarif étudiant : 193,80€ par pers. 

Tarif normal : 216 par pers. 
310 km de pistes 

Plus d'informations sur 
www.sybelles.com 

 
 
 
 

Et si vous n’êtes pas des adeptes du 
ski, il y a bien évidemment d’autres 
moyens de profiter de ses vacances à 

la montagne !  
 

Aujourd’hui beaucoup de stations 
diversifient ses activités. Celles-ci 
vous proposent des activités plutôt 

courantes comme l’accès à la piscine, 
à la patinoire, des balades en raquettes 

pour profiter des paysages et de la 
nature ou encore de la luge, mais aussi 
des activités exceptionnelles comme 
des balades en motoneiges pour faire 

le plein de sensations.  
 
 

 
 
Des balades en chiens de traineaux, du 
ski-joering (le même principe que les 
chiens de traineaux mais avec un 
cheval), ou encore du parapente en ski 
pour survoler le domaine et profiter 
d’une vue à couper le souffle ! 

 

Vacances au ski 



 
 
 
Des recettes faciles, rapides et peu 
coûteuses, c'est le défi que je me suis 
lancé.	  

Souvent trop pris par les révisions ou 
par les cours vous n'avez pas le temps 
de cuisiner à la fois rapidement et 
efficacement?  
Heureusement il existe une alternative 
au problème, des ingrédients bons, pas 
chers et faciles à cuisiner.  
Aujourd'hui l'équipe Breaking News 
GEA vous propose les recettes qu'il 
vous faut.  
 

Première recette: des pâtes 
saumon / crème à un prix très 

abordable 
 
 
 
 
 
 

INGRÉDIENTS (2 PERS.): 
- Des pâtes type "pennés" 
- Des rillettes de saumon  
- De la crème fraîche liquide  
- Du beurre  
- Du sel 
- Du fromage râpé ou du parmesan 
 
PRÉPARATION 
 
1. Faites cuire les pâtes 
2. Munissez-vous d'une petite 
casserole et mettez-y le beurre. 
3. Ajoutez-y la boîte complète de 
rillettes de saumon. 
4. Ajoutez la crème fraîche liquide 
jusqu'à lui donner l'épaisseur 
souhaitée. Salez. 
5. Une fois les pâtes cuites, beurrez 
les, et mélangez les avec la 
préparation au saumon. 
6. Disposez les pâtes mélangées dans 
une assiette. 

7. Ajouter le gruyère ou le 
parmesan. 
8. Dernière étape, à ne surtout pas 
manquer, régalez-vous! 
 
Deuxième recette: les cookies 

cœur fondant au Nutella 
(attention si vous n'êtes pas 
gourmands merci de vous 

abstenir !) 
 
 
 
 
INGRÉDIENTS (4 PERS.) : 
- Du Nutella 
- 75 grammes de beurre 
- 1 oeuf 
- 85 grammes de sucre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 150 grammes de farine 
- 100 grammes de pépite de chocolat 
- 1 cuillère à café de levure chimique 
- 1 pincée de sel 
 
PRÉPARATION : 
 
1. Faire ramollir le beurre à 
température ambiante. 
2. Dans un saladier, mettre le beurre, 
incorporez le sucre, l'oeuf entier, la 
vanille et mélanger le tout. 
3. Ajoutez petit à petit la farine 
mélangée à la levure, le sel et les 
pépites de chocolat. 
4. Beurrer une plaque allant au four. 
5. Former les cookies sur la plaque 
(environ le contenu d'une cuillère à 
soupe). 
6. Aplatir la pâte, mettre une 
(...deux...ou trois) doses de Nutella à 
l'intérieur et refermer le cookie. 
7. Les faire cuire environ 10 min à 
180°C. 

8. Surveillez bien la cuisson, une fois 
que les cookies commencent à se 
colorer c'est qu'ils sont prêts. 
9. Dégusté tiède et accompagné d'un 
bon lait (froid ou chaud) ils seront 
irrésistibles.  
 
Et maintenant place à la 
dernière recette: les feuilletés 
de la mer  
 
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :  
- Un rouleau de pâte feuilletée 
- Deux grosses pommes de terre  
- Du surimi râpé  
- Des mini crevettes 
- Du saumon fumé  
- Du fromage de chèvre  
- De la crème fraîche liquide 
- De la mozzarella 
- Du sel et du poivre 
- Un jaune d'œuf 
 
PRÉPARATION 
 
1. Commencez par éplucher les 
pommes de terre, coupez-les en dés et 
plongez les dans de l'eau bouillante, 
une fois que vous pouvez y planter 
une fourchette c'est que c'est prêt. 
2. Écrasez les pommes de terre dans 
un saladier, ajoutez y le sel et le 
poivre, la crème fraîche liquide, la 
mozzarella coupée en petits morceaux, 
le surimi, les mini crevettes, le 
saumon fumé coupé en petits 
morceaux et mélangez le tout. 
3. Coupez la pâte feuilletée en 4 et 
donnez à chaque partie une formée 
carrée. 
4. Divisez la préparation en 4 et 
disposez-la sur chacun des morceaux 
de pâte feuilletée. 
5. Rabattez les côtés opposés de la 
pâte et collez les entre eux en 
appuyant légèrement du doigt. 
6. Badigeonnez-les de jaune d'œuf. 
7. Mettez les a cuire 15 min. à 180°C, 
une fois dorés ils sont cuits. 
8. Régal assuré!  
 
En espérant avoir régalé vos papilles, 
à bientôt pour de nouvelles recettes ! 
 
Sources : 
www.feuilledechoux.fr 
www.cuisine-etudiant.fr 
 
 

Cuisine étudiante 



 
 
Date :Du Vendredi 4 Mars 2016 au 
Samedi 5 Mars 2016    
 
Lieu :Mégacité Amiens, Avenue de 
l’Hippodrome 
 
Horaire :De 9h00 à 18h 
 
Tarif : Entrée4€ - Invitations gratuites 
téléchargeables sur le site 
www.lavoixletudiant.com 
 
La Voix – l’Étudiant met en place le 
2eme Salon Régional de 
l’Apprentissage et de l’Alternance de 
Picardie le vendredi 4 et le samedi 5 
mars 2016 à la Mégacité, Amiens. 

Durant deux jours, le Salon de 
l’Apprentissage et de l’Alternance 
délivrera tous les conseils pour que 
chacun puisse trouver la formule 
adaptée à ses besoins, partir à la 
recherche de son entreprise et 
apprendre à gérer ses moments de 
formation et les moments 
d’apprentissage en entreprise.  

L’objectif premier du salon est de 
faire découvrir une multitude de 
cursus en alternance ou en 
apprentissage au sein d’établissements 
publics ou privés dans de nombreux 
domaines d’activités. 

Vous aurez également l’opportunité 
de rencontrer les représentants de 
nombreux établissements supérieurs  
et de prendre contact avec des 
entreprises, des professionnels ou 
encore des organismes institutionnels. 

Trois espaces distincts seront mis en 
place :  
1-Entreprises : Les visiteurs auront 
l’opportunité de rencontrer des 
sociétés actives dans le domaine de 
l’apprentissage et de l’alternance. 
2-Formations : Les responsables 
d’établissements de la région seront 
sur place pour présenter les différents  
diplômes et apporter les conseils 
nécessaires pour une bonne 
orientation. 
 

 
 
 
3-Institutionnels: Un village porté par 
le Conseil Régional de Picardie 
présentera les métiers liés à 
l’industrie. La CCI Picardie présentera 
via un village de l’apprentissage en 
supérieur et un stand bourse à 
l’apprentissage toutes les formations 
et les possibilités présentes sur le 
territoire.  
 
Différentes conférences seront 
organisées  pour ainsi obtenir des 
précisions aux questions qui vous 
préoccupent. A l’issue de chaque 
conférence, les participants sont 
invités à poser directement leurs 
questions aux intervenants et à 
échanger sur la thématique abordée.  
 

Vendredi 4 mars 

09h30 Apprentissage ou 
professionnalisation : quelles 
différences ? 
11h00 Poursuivre ses études 
supérieures par l’apprentissage un 
choix gagnant. Animé par l’IRFA 
APISUP. 
14h00 L’apprentissage industriel : une 
voie de formation jusqu’au diplôme 
d’ingénieur. Animé par le Village de 
l’Industrie du Conseil Régional du 
Nord Pas de Calais Picardie. 
15h30 Les métiers du Transport, des 
recrutements pour des métiers du CAP 
au Bac+5. 
  

Samedi 5 mars 

09h30 Réussir sa recherche 
d’entreprise. 
11h00 Choisir l’Alternance : concilier 
diplôme et expérience professionnelle. 
14h00 Poursuivre ses études 
supérieures par l’apprentissage un 
choix gagnant. Animé par l’IRFA 
APISUP. 
15h30 Se former en alternance aux 
métiers de l’informatique du 
numérique et de la robotique. 

Un « Job Dating » sera également 
proposé le vendredi 4 mars 2016 de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(inscription obligatoire sur le site de 
La Voix – l’Étudiant). Les jeunes 
disposeront de 7 minutes pour 
convaincre les responsables de 
ressources humaines d’entreprises 
ayant des postes à pouvoir en 
alternance ou en apprentissage.  
Quelques conseils pour optimiser son 
Job Dating:  
1. Se renseigner sur les entreprises 
présentes. 
2. S’entrainer à présenter son parcours 
rapidement et clairement.  
3. Le jour J, se munir de plusieurs CV 
et soigner sa présentation avec une 
tenue adéquate. 
4. Demander le nom et les 
coordonnées du recruteur. 

 

 

 
 
 
 
 
Fin du numéro de janvier 
 
L’équipe de Breaking news GEA : 

Parsy Laura, Penneman Elena, 
Defrance Philippine, Kassongo 
Salomé, Kazmane Maria, Meraoumia 
Scheherazade, Coulouarn Kévi

Salon de l’alternance et de l’apprentissage 



	   	  
	  

	  


