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Mot du bureau
Après un démarrage en
2005, l’association fêtera cette année son
dixième
anniversaire.
Nous vous donnons
donc rendez-vous le 6
juin 2015 pour fêter cet
évènement à l’occasion
de la septième édition de
Nostalgia « fête et rencontre annuelle des anciens élèves ». Nous
souhaitons une longue
vie et le plein succès à
notre association.
Durant toutes ces années, plusieurs anciens
élèves ont participé à la
réalisation des objectifs
de l’association, à savoir :
Pour l’école : Participer
à la vie de l’école et à
son
enrichissement
(visites, stages et projets
de fin d’études) et renforcer son image de
marque à travers le site
web et la page Facebook
de l’association ainsi
que l’invitation d’experts et professionnels.
Pour
les
élèves :
Etendre leurs connaissances générales, culturelles, techniques ou
professionnelles et faciliter leur intégration
dans la vie professionnelle à travers des formations, des séminaires,

du parrainage, des rencontres avec les anciens.
Pour les anciens élèves :
Tisser des liens entre les
anciens de l’ESTC à
travers des rencontres,
des séminaires, des excursions, des activités
sportives, un site web,
une page Facebook ainsi
que l’annuaire des anciens.
Cette année 2014/2015,
nous allons veiller dans
notre feuille de route à
organiser les activités
historiques de l’association, à savoir rencontre
débat, rencontre élèves/
lauréats,
séminaires,
championnat de minifoot, nostalgia, excursion
et édition d’un nouveau
numéro du journal.

stage. Notre objectif consiste à aider les élèves,
avant la période des
stages, à préparer leurs
CV et lettres de motivation en leur donnant des
conseils sur les moyens
et outils de recherche de
stage et emplois.
Enfin, nous souhaitons
une bonne réussite au
nouveau Bureau élu par
l’assemblée du 6 septembre 2014 et vous présentons dans cette édition sa feuille de route
pour l’année 2014/2015.

Farid Benlafdil
Président AAEESTC

La nouveauté cette année
sera la reprise de l’activité parrainage avec une
autre méthodologie qui
consiste à intégrer dans
les modules de l’école
une formation de deux
heures par thème, tous
les samedis de 8H à 10H,
de novembre 2014 à février 2015 ou sous forme
de conférences tous les
jeudis de 19H à 21H, sur
les thèmes suivants : CV,
lettre de motivation, simulation d’entretien et
comment décrocher un
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A cœur ouvert
De nos jours, le diplôme perd de sa notoriété non
pas à cause de la valeur du programme proposé par
PROFESSIONNEL
l’école, mais surtout, à cause de la possibilité de
Chef du département technique dans une entreprise leader
poursuivre la formation après le DUT. Avant les
dans le secteur de la logistique, je partage avec vous mon
années 2000, cette possibilité était très rare et seupoint de vue par rapport au diplôme universitaire de techlement quelques écoles d’ingénieurs acceptaient un
nologie.
DUT et seulement les majeurs des promotions
Cette question ne prend de la valeur pour l’étudiant
étaient en mesure d’être acceptés au sein de ces
qu’après avoir entamé le deuxième semestre de la preétablissements. Actuellement, avec l’ouverture du
mière année de la formation. Avant cette date, tout ce qui
secteur de la formation supérieure ainsi que les acpréoccupe l’étudiant c’est d’échapper à une inscription à
créditations des écoles privées, cet obstacle est déla faculté, et trouver
passé, et toutes
une école ou un étabranches peu« Quelle est La position d’un DUT dans le marché de les
blissement de préfévent trouver une
rence publique qui
issue sur d’autres
l’emploi?
acceptera de le prendisciplines afin de
dre. C’est une erreur
terminer
les
Avis et commentaire d’un lauréat »
phénoménale, que
études
supéd’attendre le dernier
rieures.
moment pour choisir son orientation académique et être
Suite à ce constat, une question s’impose : quel
obligé d’accepter la réalité au lieu de construire une carsera l’avenir de la formation DUT ? Pour y rérière professionnelle et ce partir de la 1ère année du baccapondre, il faut attendre les quelques années à venir
lauréat.
pour voir plus clair.
Le DUT, quoique l’on puisse laisser entendre, reste une
En attendant, le DUT reste et de loin un diplôme
issue de grande valeur pour le domaine du travail. C’est
demandé et recherché sur le marché du travail.
vrai que la vulgarisation d’autres cursus académique qui
Faissal Belhaj, GM 1999
donne le statut de « Bac+2 » (OFPPT, ENSET…), le
DUT reste très recherché surtout pour des postes qui demandent un fort potentielle intellectuel, managérial et
technique.
LE DUT SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI, AVIS D’UN

L’entreprise marocaine a plus que jamais besoin de cadres
moyens pour assurer le lien entre le volet stratégique et
celui opérationnel, seul un très bon technicien avec une
base très solide peut faire cette jonction dite tactique pour
mener l’entreprise vers les objectifs escomptés.

Notre devise
« Tous ensemble pour notre
bien commun »
Une devise qui lie les membres de
notre association depuis sa création et ne cesse de se confirmer de
jour en jour jusqu’à devenir un
slogan permanent qui accompagne nos projets à l’avenir.
Tous : élèves et lauréats de tous
Page 2

les départements et filières de
l’EST Casablanca.
Ensemble : avec vos efforts, votre
collaboration vos apports et votre
soutien sans limite à tous les estciens lauréats et étudiants.

organisés au profit des lauréats et
étudiants (formations, rencontredébat, coaching…)

Pour notre bien commun : donner
le mérite qui se doit à la formation
elle-même via des évènements
BULLETIN D’INFORMATION

7 activités en 2013-2014 pour les étudiants
L’association a participé durant
l’exercice précédant dans treize activités différentes soit par une organisation directe soit par simple participation à un événement de l’école.
Les activités auxquelles l’association
a pris part sont diverses, et ont touché
les étudiants sans oublier les lauréats
qui, eux aussi, ont bénéficié de
quelques rencontres.

est Directeur Technique à la Confédé-

« Ramadan et le changement positif »

ration Africaine d'Athlétisme, Profes-

en date du 14 juin 2014 par M.

seur et chercheur universitaire et Con-

Amine El Meziane, Coach dans les

sultant à Radio Mars. Il a occupé le

compétences de développement per-

poste de Directeur technique à la Fé-

sonnel.

dération Royale Marocaine d'Athlétisme et est diplômé de l’Université de
Bucharest et de l’Université de Mon-

6. LAREMO :
Dans le cadre de ses activités scientifiques, le Laboratoire de Recherche
En Management des Organisations
(LAREMO) a organisé une journée

Pour les étudiants, l’AAEESTC a réussi les activités suivantes:

d’étude sous le thème : « L’Enseignement du Management dans les EST :

1. Accueil des élèves :

Bilan et Perspectives. » le Mercredi 9

L’association a participé en sep-

avril 2014 à l’ESTC. L’association a

tembre 2013 à la première rencontre

participé à cet événement en présen-

entre la direction et les élèves pour

tant des témoignages de trois lauréats

leur présenter l’association et ses acti-

Techniques de Management, promo-

vités.

tion 1998 qui occupent actuellement
des postes de directeur général, direc-

2. Forum Entreprise/Etudiants :

teur financier et responsable Marke-

tréal.
Le 19 mars 2014, l’association a participé au forum Entreprise/Etudiant

ting.
5. Séminaires :

organisé par l’ESTC. Nous avons

L'association a organisé cette année

présenté des témoignages de lauréats

trois séminaires :

et le parcours de cinq lauréats des
cinq départements de l’école.

année a été organisée le 10 avril 2010
à l’amphithéâtre de l’ESTC avec la
présence seulement d’une trentaine de
personnes malgré les efforts de communication et information auprès des
élèves par des affiches à l’école et
de

flyers

dans

d’octroi du prix du meilleur projet de
« Intelligence émotionnelle » en date
Eddine

La rencontre Elèves-Lauréats de cette

distribution

L’association a siégé dans le jury

du 15 mai 2014 par le coach Jamal-

3. Rencontre Elèves-Lauréats :

les

chambres.
4. Rencontre-Débat :

7. Meilleur PFE :

BOUKAR,

Formateur

et

coach en développement personnel et
professionnel, Fondateur et DG du
centre marocain de développement
personnel et professionnel, Fondateur

fin d’études pour l’année scolaire
2013/2014. Les soutenances ont été
organisées le 31 mai 2014 par l’école
et c’est le département TM qui remporté le prix de cette année grâce au
PFE « Collège Ibn Bajja : Sensibilisation et réaménagement » réalisé par

du guide des écoles supérieures au

Sa-

Maroc, Président de l'académie TA-

faa

MAYOUZ du développement personnel au Maroc, Ex président de l'association des PME.
« Quelles qualités pour un bon entrepreneur ? » en date du 10 juin 2014

Le 24 avril 2014, l’association a orga-

par Mme Leslie Passerino, Coach en

nisé une rencontre/débat avec le Pro-

leadership & marketing sophistiqué,

CHAMAOUI ; Rajaa KAMRI ; Yous-

fesseur Aziz Daouda sous le thème

Stratège en affaires et dans la vie quo-

sef

« Performance & Carrière réussie -

tidienne.

MAGHNAOUI, encadré par le pro-

Etudes & Travail ». M. Aziz Daouda
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BELAFKIH

;

et

Yassmine

fesseur Nabila BENNAGHMOUCH.
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6 activités en 2013-2014 pour les lauréats
Les lauréats ont bénéficié cette année

5. Journal :

de plusieurs activités.

L’association a profité de la rencontre
annuelle des lauréats lors de Nostalgia

1. Site web & Page Facebook :

du 7 juin 2014 pour diffuser son jour-

L’association a lancé une nouvelle
version

de

son

site

nal, édition n°15. Le journal présente

web

un

www.estciens.com le 13 mars 2014

aperçu

sur

les

réalisations

2012/2013, 2013/2014 ainsi qu’une

avec comme nouveauté, l’inscription

interview avec une lauréate.

en ligne des lauréats pour la mise à
jour de l’annuaire.

6. Nostalgia :
Après les éditions de novembre
2006 ; janvier 2008 ; mai 2009 ;
3. Sport :

juin 2011 et juin 2012, l’association
a organisé la 6ème édition le 7 juin

En mai 2014, l’association a organisé

2014. Une rencontré annuelle, deve-

un championnat de football entre six

nue un rendez-vous incontournable

équipes. Le titre a été remporté par

dans l’agenda de plusieurs lauréats.

l’équipe Michlifn composée des lau-

Comme à la coutume, Nostalgia est

réats suivants : Mohammed KAR-

une occasion de rendre un hommage

BAL ; Ahmed Mhab ; Rachid EL

particulier à une personne qui a tant

FALHI ; Amine BOUCHAIB ; Ali
MGHIZLAT ; Yassine SISBANE ;
Mise en place aussi d’une page Face-

Amine BENHICHAME et Yassine

book

KHALID. La cérémonie de remise

https://www.facebook.com/

AAEESTC

avec

plus

de

4.500

des prix a eu lieu le 7 juin lors de

« j’aime » à fin octobre.

Nostalgia.

2. Annuaire des anciens élèves :

4. Profil d’un lauréat :

Il s’agit d’un rêve qui s’est réalisé

Nouveauté du Bureau de cette année

cette année et sera une base impor-

(A l’initiative de Anas Sibai), il s’agit

tante de communication pour l’asso-

de l’affichage à l’école d’un parcours

ciation et un outil rapide de diffusion

d’un ancien élève qui occupe actuelle-

d’informations. Objectif : recenser les

ment un poste de responsabilité et

lauréats de l’ESTC depuis sa création

dont l’expérience est enrichissante à

avec une présentation de chaque lau-

partager. L’objectif étant de motiver

réat en mimi CV. Une première ver-

les élèves et valoriser ainsi la forma-

sion papier a été éditée le 24 avril

tion dispensée à l’ESTC. Le 1er choix

2014 avec plus de 160 lauréats des

a porté sur notre ami Ahmed Drabli,

cinq

pro-

Directeur Général de la société PE-

Au programme également, une inter-

chaine, l’association publiera une deu-

TRADIS, société spécialisée dans les

prétation prestigieuse de JIRAN EL

xième version avec plus de 250 lau-

installations en moyenne et basse ten-

GHIWAN qui nous ont fait revivre les

réats.

sions.

années glorieuses de NASS EL GHI-

départements.

L’année

http://estciens.com/index.php/

annuaire

donné à l’ESTC ; AMI ABIDA, qui
ne le connait pas ?! Un homme au bon
cœur qui était estimé par plusieurs
générations formées à l’ESTC, un
homme dévoué à son travail, sage, et
aimé par tous les Estciens…

WAN, des sketchs, des anciennes
photos et des témoignages de lauréats.
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Vue sur l’association
Un nouveau bureau, même stratégie de
travail. En effet, lors de l’AGO du
6/9/14, le tiers de l’ancien bureau a été
remplacé.

L’association n’est toujours pas en mesure de financer toute seule l’ensemble
des dépenses relatives à son bon fonctionnement.

La politique générale de l’association
n’a pour autant pas changé. Cela n’empêche quelques nouvelles idées ont vue
le jour.

La communication est aussi un souci
majeur pour tout organisme, c’est pour
cela qu’un site web « estciens.com » est
à votre disposition pour rejoindre
l’équipe et rester en contact permanent
avec les nouveautés de la vie à
l’AAEESTC. N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour se
tenir au courant de tout ce qui passe au
quotidien de la vie associative.
www.facebook.com/AAEESTC

L’étudiant est au cœur de cette exercice
2014-2015. Plusieurs formations ciblées
et complémentaires au programme académique sont programmées (Agenda
page 8)
Le problème de financement pour la
gestion et l’organisation des différents
évènements est, quant à lui, partiellement résolu grâce à la participation de la
direction de l’école d’une part et la
cotisation des étudiants d’autre part,
en sus de celles des lauréats.

Dans une autre perspective, le bureau
compte cette année sur l’implication des
étudiants dans la vie estudiantine de
l’école à travers la participation aux
différentes activités organisées par
l’AAEESTC : Rencontre-débat, rencontre élèves-lauréats, séminaires, formations …

Site web de l’association

.

L’ESTC bouge
A travers le lancement d’un nouveau cycle de formation en licence
professionnelle, l’école supérieure
de technologie de Casablanca
ajoute un nouvel horizon pour ses
lauréats. Les licences disponibles
pour cette année universitaire 2014
– 2015 sont dans les branches suivantes : finance et comptabilité,
génie des procédés et génie infor-

des diplômes. Actuellement, la
plupart des étudiants cherchent des
inscriptions ailleurs pour poursuivre leur formation académique,
l’ère du technicien supérieure est
désormais révolu.
Ce changement dans les objectifs
et des étudiants et des décideurs a
déclenché un nouveau besoin en

plus important des étudiants est
aussi prise en considération par
l’aménagement des dortoirs et
l’adaptation des chambres déjà
existantes en plus de la construction d’un nouveau pavillon. Rien
n’est laissé au hasard, tout est pris
en considération pour mettre à
l’aise l’étudiant et lui préparer les
conditions favorables pour une

« Tous ensemble pour notre bien commun »
matique. Ce besoin en formation a
été détecté chez les lauréats de
l’école qui cherche dans leur majorité à poursuivre leurs études
après le DUT, en d’autre termes le
bac + 2 n’est plus la vocation des
Estciens.
Et pour répondre à cette demande
l’université a changé de stratégie
pédagogique pour la préparation

E D I T I O N N °1 6

infrastructure. D’où les investissements dans de nouvelles installations pédagogiques : amphis,
salles de cours et même un nouveau bâtiment administratif. Les
infrastructures sportives n’ont pas
échappées au mouvement et ont
toutes bénéficiées d’une rénovation complète.
La gestion de ce flux de plus en

formation de haut niveau.
Dans la même philosophie, même
les mentalités et les pratiques ont
évoluées à travers un staff administratif plus accueillant et de plus
en plus communicatif, grâce à la
nomination d’un nouveau directeur de l’école qui arrive avec un
projet complet. Nous lui souhaitons bonne réussite.
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2015

2014

Septembre 2014

AGO n°9

Janvier 2015

Formation : Simulation d’entretien

Septembre 2014

Inscription des élèves

Janvier 2015

Séminaire : préparation des examens

Octobre 2014

Accueil des élèves

Février 2015

Rencontre Elèves-Lauréats

Octobre 2014

Site web et Facebook

Février 2015

Formation : Simulation d’entretien

Octobre 2014

Séminaire : gestion du temps

Février 2015

Formation : Comment décrocher un stage

Octobre 2014

Journal

Mars 2015

Championnat de mini-foot

Novembre 2014

Rencontre-Débat

Mars 2015

Formation : Comment décrocher un stage

Novembre 2014

Séminaire : prise de parole

Mars 2015

Forum Entreprise/Etudiant

Novembre 2014

Formation : CV

Avril 2015

Excursion

Décembre 2014

Profil d’un lauréat

Mai 2015

Annuaire des anciens élèves

Décembre 2014

Séminaire : gestion de stress

Mai 2015

Meilleur PFE

Décembre 2014

Formation : Lettre de motivation

Juin 2015

Nostalgia, 7ème édition

Métiers d’avenir
Des Sites web séduisants, plates formes

tions.

d’échange, réseaux sociaux d’entreprise

La demande est particulièrement forte

vendre et s’exporter à l’étranger.

en pleine vogue, téléphonie mobile en

sur les développeurs PHP. Une réelle

Un beau métier d’avenir pour tous ceux

pleine essore, internet 4 G…..

pénurie se fait aujourd'hui sentir sur ces

et celles qui ont une âme artistique et

Les Nouvelles Technologies de l’Infor-

profils.

une imagination fertile
PS : Les NTIC peuvent être présentées

mation et de la Communication (NTIC)

dans 3 grandes catégories:

ont bouleversé notre vie quotidienne.

Les recruteurs recherchent aussi bien

Regroupant des techniques utilisées

des développeurs que des chefs de pro-

 Les télécommunications incluant

dans l’informatique, les télécommunica-

jets dans Le domaine du e-commerce et

les centres d’appels, la téléphonie

tions et Internet, les NTICS permettent

le secteur de la distribution, ayant une

mobile, le système GPS….

de produire, transformer ou échanger

double compétence à la fois technique et

l’information en quantité importante en

marketing, En 2012, le montant des

temps réel.

transactions en ligne s’est élevé à 21

Elles sont devenues l’un des principaux

milliards de DH contre 19 milliards de

vecteurs de l’activité économique et

DH en 2011. Soit une hausse de 90%.

Alors à vous les élèves du départe-

sociale presque partout dans le monde.

Ces derniers mois, il se crée en

Et comme les économies mondiales sont

moyenne deux sites par jour.

ment Génie informatique
Miloud Dani—TM 2000

connectées, on l’aura compris, relever le

Le design est lui-aussi, posé comme un

challenge et faire preuve d’une créativi-

métier d’avenir en ce qu’il nécessite à la

té et d’une technicité dans le secteur de

fois le savoir-faire de

l’informatique et des télécommunica-

créativité de l’artiste et doit savoir se

l’ingénieur, la

 Composantes électroniques, télévisions, lecteurs DVD, …..

 Internet, serveurs, réseaux, conseil……..

