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Mot du bureau
Amis ESTCiens ! Ramadan Moubarak Said !
Et oui les vacances sont terminées !
Les plus âgés de nos lauréats doivent être encore sous la pression de la reprise du chemin des écoles
par leurs enfants et les plus jeunes sont en plein recherche de leur premier emploi.
A chacun de vous, nous souhaitons bonne chance. Pour notre compte, nous revoilà aussi de retour !
Après l’Assemblée Générale Ordinaire, nous avons accueilli de nouvelles têtes au sein du bureau de
votre association : Mohamed, Redouane, Youssef et Zouheir reprenant le relais suite à la sortie de
Hanane, Mounir, Redouane et Rachid.
Bien que cette sortie ne signifie nullement un désintéressement vis-à-vis de l’association, puisque nos
4 amis continuent leurs actions auprès du bureau, nous leur présentons ici notre profonde
reconnaissance et nos plus vifs remerciements pour leurs actions en faveur de l’AAEESTC.
D’autres lauréats nous ont également rejoint et participent activement à tous les travaux.

C’EST
REPARTI !
UNE DEUXIEME
ANNEE, UN
SECOND GRAND
PAS VERS
L’AVANT

Bref, la machine est entrain de reprendre un nouvel élan grâce à ces sangs nouveaux qui arrivent. Nous
espérons d’autres arrivées pour donner un coup d’accélérateur à nos projets forts indispensables aussi
bien pour les lauréats que pour l’école.
Fidèle à notre principe de construction progressive de notre association, nous souhaitons pour cette
nouvelle année consolider le travail déjà réalisé au cours de notre première année d’existence.
Le programme d’actions et activités sera relativement semblable à celui de l’année précédente. En
plus, nous nous sommes fixés comme objectifs principaux :
1- l’augmentation du nombre de lauréats actifs auprès du bureau,
2- L’amélioration des supports de communication entre l’association et les lauréats (site,
journal).
Cependant et sans aucun doute, le projet phare de l’année prochaine et qui devrait mobiliser aussi bien
l’association que les lauréats sera le projet « Parrainage ».
Présenté lors de l’AGO, il consiste à désigner un lauréat parrain pour chaque groupe d’élèves afin de
répondre à toutes leurs interrogations et de les guider dans leurs choix professionnels. Pour son
démarrage, ce projet sera limité aux deuxièmes années avant une généralisation au cours des
prochaines années.
Nous avons également compris au cours de l’année écoulée que la formation continue est l’une des
préoccupations et attentes majeures des lauréats. Nous en avons pris note et y travaillons en
collaboration avec l’école pour vous proposer des formations diplômantes adaptées à des tarifs
préférentiels.
Vous l’avez compris, énormément de choses pourront être faites pour contribuer à l’essor de notre
école et nos lauréats. La conjonction de nos efforts à tous est une condition indispensable à notre
réussite.
OUPS ! Nous avons failli oublier de vous annoncer que l’association dispose désormais d’un bureau
implanté au bâtiment annexe de l’administration.
Ce que nous ne comptions pas oublier c’est de souhaiter la bienvenue dans l’association à nos
nouveaux lauréats : la promotion 2006.
Qu’ils trouvent ici nos félicitations pour la réussite de leur DUT !
Qu’ils aient tous la plus grande réussite professionnelle !
Bonne lecture.
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BON RAMADAN
A tous les lauréats,
étudiants, professeurs
et directoire de
l’ESTC

Bilan de l’année 2005-2006

UNE BONNE
NOUVELLE

Présenté lors de l’assemblé générale qui s’est tenue le 24 juin 2005
par le secrétaire général et détaillé comme suit :
- Edition d’un journal trimestriel de l’association
-

L’ASSOCIATION DISPOSE
DESORMAIS D’UN BUREAU
OFFICIEL AU BATIMENT
ANNEXE DE
L’ADMINISTRATION

Rencontres avec les autres associations EST de Salé & Fès
le 29 avril 2006. Les actions prises ont été notamment :
1. Echange des statuts des 3 associations : Casa, Salé
et Fès pour préparer un statut type,
2. Préparation de création de fédération,
3. Voir l’existence des associations des autres ESTs
(Oujda, Meknès, Safi, Essaouira & Agadir)

- Création d’un site Internet www.aaeestc.freezee.org avec un
nom de domaine provisoire en attente de l’officialiser avec un
nom de domaine .ma
- Création de la base de données des lauréats avec mise à jour
systématique. La base compte actuellement 1350 Lauréats dont
près de 450 sont à jour.
- Participation au conseil des classes en la personne du président
de l’association.
- Rencontre élèves lauréats qui s’est tenue le 15 février 2006 et a
permis de présenter l’association aux élèves et de débattre sur
des sujets en liaison avec le parcours professionnel des lauréats
à travers un débat ouvert.
- Gestion des offres de stage et visites entreprises. En effet
l’association a contribué à proposer des stages des étudiants en
2ème année et a organisé des visites à 3 sociétés : RICHBOND,
DISTRA et ASTRON MACHINES TOURNANTES.

Plan d’action 2006-2007
Pour continuer sur la même lancée positive de la première
année, l’association compte à travers des actions
perpétuées tous les ans, ancrer un esprit de travail et une
prestation de qualité au profit des élèves et des lauréats de
l’école.
Ainsi, les actions prévues dans le plan d’action pour
l’année 2006-2007 sont semblables à celles effectués lors
de l’année précédente, avec la mise en marche de projets
comme le parrainage et la réflexion sur d’autres nouveaux
comme ‘’image de l’ESTC’’ :
-

- Tournoi mini foot ramadan 2005.
- Rencontre débat ‘code du travail’ animé par des professionnels
du domaine et destiné essentiellement aux élèves de la 2ème
année.
- Rencontre avec les chefs des départements le 05 avril 2006
pour connaître de leurs attentes de l'AAEESTC.
Tout le monde peut s’accorder sur une première année réussie,
et ce malgré des moyens simples.
Les actions menées par l’association ont été valorisante de la
formation de l’école et ont su tirer profit de l’expérience des
lauréats.
Espérons plus de réussite pour l’année en cours.

Ce journal est le votre aussi. Toutes vos propositions pour
des rubriques nouvelles qui intéresseraient vos amis
ESTCiens sont les bienvenues par mail sur l’adresse :
aaeestc@hotmail.com

-

Edition trimestrielle du journal.
Augmentation du nombre des adhérents actifs
(Actuellement 53 adhérents).
Mise à disposition par l’école d’un bureau de
l’association (permanence et informations) :
Chose faite ce mois ci, reste l’équipement
nécessaire pour une bonne mise en marche.
Mettre en ligne la base de données des anciens
élèves.
Mise en ligne du Site de l’Association :
www.aaeestc.ma.
Rencontre Élèves & Lauréats
Séminaires destinés aux élèves ESTC
Lancement du projet « parrainage »
Image de l’ESTC : rencontre Entreprises
Gestion des offres stage + visites entreprises
Tournoi du min-foot Ramadan : Déjà initié
depuis 3 semaines.
Soirée annuelle (Journée du lauréat) : Projet
nostalgia 2006
Rencontre débat sur un thème d’intérêt général à
définir.
Célébration de 20 ans de création de l’ESTC en
collaboration avec l’école

Chantiers en cours : Parrainage
Sans nul doute, le projet phare de ce début d’année est le Parrainage. Ce projet, cher à nos cœurs, et qui a nécessité beaucoup de débats
depuis des mois est en phase de devenir réalité. En effet, les dernièrs préparatifs sont entamées pour la mise en marche après le mois
sacré de ramadan. Le projet qui a eu l’aval du directeur de l’école, compte tenu de l’importance d’une telle opération et son rôle
important pour les élèves et l’école, sera discuté avec les chefs de départements dans les semaines qui viennent pour mettre le point
définitivement sur les grands axes de cette action avant le lancement prévu courant le mois de novembre.
A titre de rappel, nous énumérons ci-dessous les grands axes de ce projet, sur lesquels les parrains se sont engagés en signant la
convention de parrainage présentée lors de l’assemblé générale ordinaire de l’association en juin dernier :
Le parrain sera un lauréat adhérant à l’Association et de préférence non membre du bureau.
Le but de l’action est l’encadrement des élèves le long de la formation pour une meilleure orientation, par le partage de l’expérience du
parrain et ce à travers des rencontres régulières avec des élèves inscrits dans ce projet.
Le rôle du parrain auprès des élèves se manifesterait comme suit :
-

Communiquer sur la valeur de la formation à l’ESTC

-

Traiter du marché du travail

-

Inviter d’autres lauréats à parler de leurs parcours

-

Organiser des visites

-

Simuler des entretiens d’embauche

-

Inciter à rédiger un CV professionnel

-

Motiver de l’intérêt du rapport de stage ou de projet de fin d’études

-

Apprendre à chercher et à trouver un stage

-

Orienter vers des activités culturelles et des travaux associatifs

-

Etre attentifs aux remarques et besoins des élèves.

Le parrain ne doit en aucun cas critiquer le système pédagogique de l’école ni la méthode des professeurs.
L’action se doit à la fin de permettra de favoriser l’insertion des élèves de l’ESTC en favorisant l’acquisition de savoirs
fondamentaux en entreprise et grâce au contact de parrains et d’accompagnateurs expérimentés.
L’objectif initial était de parrainer les deux années avec un parrain par classe ; mais à ce jour seulement 14 (quatorze) Lauréats ont
manifesté leur intérêt en signant la convention de parrainage. Ce nombre de parrains ne permettra de parrainer que les deuxièmes années.
Toute personne intéressée désirant donner un coup de pouce à ce projet, peut remplir le formulaire de la convention de parrainage
disponible sur le site et/ou laisser un petit mot sur l’adresse de l’association à l’attention de M. MOKADDIM RADOUANE.

Les portes de nos réunions et nos actions vous seront
toujours grandes ouvertes. Nous contacter à
l’adresse mail : aaeestc@hotmail.com ou
directement auprès de BACHIR à l’école.

Pour les nostalgiques, c’est désormais possible de
trouver des photos souvenirs sur le site de
l’association. Pour enrichir la galerie photos,
envoyez vos photos à l’adresse mail :
aaeestc@hotmail.com

Parcours du
combattant

Hiwar avec un ESTCien
Smaytek ?
Moulay Lhassan ABARBACH
Fine o imta tzaditi?
Mrirt, Khénifra, le 03 Mars 1971
Kayne chi oulidate ?
J’ai 2 enfants
Achnou hia lhaja zouina li douazti fi l’ESTC ?
Tout ce qui était sport
Kifach kenti fi l’ESTC ?
Sérieux et j’aimais beaucoup le foot mais aussi la fête dès que l’occasion se présentait !
Achnou li ma âajbekech fi l’école ?
Le théorique des uns & des autres !
Fach kenti fi l’ESTC kenti katfaker tkamel dirastek ?
C’était un objectif depuis les études secondaires
Ach momkine tghoul les étudiants, bach yanajhou fi hyathoum?
Travailler, travailler et travailler mais travailler. C’est la clef de la réussite
Ou nass dial bureau de l’association ?
Faire connaître l’association à son environnement interne qu’externe. En faire parler de
telle sorte à en donner envie aux lauréats d’y croire et d’y participer d’avantage. En
faire un carrefour, une richesse dont pourrait jouir les ESTECiens.
Ach momkine l’ESTC tzide fi programme dial les étudiants ?
« La communication » un programme complet doit être intégré dans les cours de la
deuxième année.
Alach darti l’Anglais ?
S’offrir des chances, saisir les opportunités qui pourraient se présenter.
Katfaker tbka khadam fi charika oula dir machrouâ dialek ?
Le pays se développe, l’occasion est plus que jamais opportune pour se faire une affaire
pour soi ! Encore faut il avoir les moyens.

Moulay Lhassan ABARBACH
1990-1992 : DUT Génie Mécanique et
productique (ESTC)
1993-1996 : D. d’Ingénieur d’état (Syst.
Production)
1997-1998 : Resp. Ateliers de
production (Ateliers et
chantiers d’Agadir et du
Souss)
1998 - JAJ : Responsable Ateliers
Pylônes et Charpente
Métallique (CEGELEC
Maroc)
2002-2003 : CES Gestion des
entreprises (ISCAE)
2002-2004 : Perfectionnement en anglais
(BPEC)
2004-2006 : Diplôme du Cycle
Supérieur de Gestion
(ISCAE)
Si vous connaissez des
lauréats(es) dont on pourrait
parler dans cette chronique,
n’hésitez pas à nous en faire part
à l’adresse :
aaeestc@hotmail.com

Agenda
-

Tournoi de ramadan : Déjà en phases finales. Les résultats seront affichés sur le site. Les trophées seront distribués
pendant la rencontre «Nostalgia 2006».

-

Nostalgia 2006 : Rencontre entre les lauréats le samedi 11 Novembre 2006 à partir de 15h au sein de l’école.
Au programme :

-

-

La remise des prix à l’équipe de lauréats vainqueur du tournoi ramadan de football

-

La présentation d’une pièce de théâtre et musique par les élèves de l’école,

-

Les années ESTC : micros aux lauréats pour raconter des anecdotes et des histoires.

Parrainage : Rencontre avec les chefs de départements prévues juste après le mois sacré de ramadan. Date à définir.

FELICITATIONS A NOS LAUREATS 2005-2006
GENIE ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE:
AIT AMY SAMIRA, AMHAL FATIMA ZAHRA, AMZAIRI ZOUHAIR, BASSIR MOHAMMED, BENALLA SAID, BENMAYS BADR,
CHAHID NADIA, EL ALJA MOHAMED, EL HAJI ASMAA, EL KAOURI JAOUAD, HAMOUCHI MOHAMMED, IZREG AMINE, MRIK
ZAHIRA, NHAILA HASNA, QASBAJI RACHID, RAGHI AYOUB, ZAIMI ADNANE
GENIE ELECTRIQUE - ELECTROTECHNIQUE:
EL KANOUN NAJAH, DAANOUNE ABDELJALIL, ESBAI MOUNIR, HARIS ADNANE, TAIF M'HAMED, MABRAD YOUSSEF,
MERROUN ABDESSALAM, AARBAOUI YOUSSEF, LAARAICH NADIA, EL HANAFI ABDERRAZAQ, ZOUBIR ABDELAZIZ, EL
MORJANI MORAD, DHAH ABDELLAH, TIBHARINE AHMED, JAAFARI HASSAN, AMEUR AIMAD, DAMDAOUI ABDELHADI, RAJJI
MOHAMED
GENIE ELECTRIQUE – RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS :
MOUSSALI ZAINEB, TALHI SALWA, BENNOUR ABDELLATIF, MOURID SOUFIANE, ZITOUNI LATIFA, OULD-DADA HOURIA,
DAMRI WALID, LAOUDI ISSAM, HAMDI FATIMA, BELKHOUMANI YOUNESS, ETTAHERY FATIMEZZAHRA, SABHI ABDELILAH,
MESMOUDI ILHAM, BAJI MOHAMMED, TANZITE MERIEM, OUALED ES-SAID
GENIE MECANIQUE – CONTROLE DE QUALITE :
AIT BRAHIM ABDELAZIZ, AJMI ABDSSAMAD, AKYOUD MOHAMED, BELASRI ABDELLATIF, BOUALIM RACHID, CHTIOUI
ZOUHAIR, EL ABBASSI SAID, ELGALLOUCHE ISMAIL, EL GARI RACHID, EL KHALLOUKI OTMAN, ELALAMI LAHOUCINE,
EZHARI AMINE, OUAHINE EL MAHDI, SYED MOHAMMAD SAMIR, ZAFATI YOUSSEF
GENIE MECANIQUE – PRODUCTIQUE :
ENNANI RACHID, BEL M'HAIDI ZAKARIA, MIFRAH KHALID, IDOUFKIR ABDELMAJID, FROUKH ABDELAZIZ, ASTAIFI HASSAN,
KARI RIAD, EL MANSOURI MOHAMMED, TIAKI ABDELHADI, SIF KARIM, EL MAYMOUNY EL MOULOUDI, BOUSSALLAM
FOUAD, BOUDA MOHAMED, MAKLATI CHARKI, BAHDIDI ABDELHAKIM, OUAHAB KHALID
GENIE DE PROCEDES :
BOULAHFA SAMIRA, BOUKHSIB AZIZ, LEMFARRAK ABDELLAH, EL MOURRAKOUCHI ADNANE, ENNABIH ZAKARIA, BAGHOU
JAWAD, BOUGTIB ZAKARIA, SENNANI SALAH-EDDINE, OUMARHLIF MOSTAFA, JADOUALI MOHAMED, LAROUI ASMAA,
GERRAYI GHIZLANE, BELABDIA ADIL, BOUKIL MERIEM, SBAI MOHAMMED, OULD CHHAIBA HOUDA, OSSEILI LOUBNA, EL
IDRYSY JAMAL, BOUDI KARIMA, BENNIS TOUHAF HAYAT, RAOUIHA OTHMAN, EL HADDAOUI HANANE, BRINI ABDELAZIZ,
ATIF ADIL, RAGHAY NADIA, FARFARA ZINEB, ETTABOUTI RIDA, AIT FARES ZINEB, AGUNAOU ZOHAIR, ELJADIRI NAJOUA,
AMHAL FATIMA, BOUHAMMOUDE MADIHA, BATE MOULAY OMAR, GHANAM AICHA, LAKHOUIL HAMIDA, ANASSE HAFID,
HADDAOUI BRAHIM, JABRANE YOUSSEF
TECHNIQUES DE MANAGEMENT – TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION :
AGHLAF FATIMA ZAHRA, AIT HADDOU FATIMA, AIT MANSOUR RIDA, AMAZR FATIMA EZZAHRA, AMIR HOUDA, AMOUKAL
FATIMA, AYAT HALIMA, BAKKALI FATIMA, ZAHRABAZI SOUAD, BOUARAJ FATIMA ZAHRA, BOUJARNIJA ASMAA,
BOULGHANA KHALID, CHAKLI KAWTAR, CHEIKH REDA, DERHALI NADIA, EL MIR OMAR, ELKAADA HAJAR, FAKIHANI
LAMIAA, FAOUZI MERIEM, FAWZI KAWTAR, GADROUZ LAILA, GHENNAMI WAFAA, KHACHABA AMINE, KHADFY GHIZLANE,
LAHBISS MALIKA, LOUKILI ZINEB, MASRAR HOUDA, MEZOUAK IMANE, M'HAMMEDI ALAOUI AMINE, NAHLAOUI SANAA,
NAOUM LAILA, QORBI IMANE, RIADI SIHAM, SALMI ABDERRAHIM, TAMRANE MYRIAM, TAMSNA IMANE, TAOURI AMINA,
SALIM KAOUTAR
TECHNIQUES DE MANAGEMENT – FINANCES COMPTABILITE :
AGHAMM IMANE, AMEDDAH FATIMA, ANTALIK SIHAM, ASWAB FATIMA ZAHRA, ASWAB SELMANE, BALKI NABILA,
BEKKARE FATIMA EZZAHRA, BENJDIA ADIL, BOUAITA SAAD, BOUMAJDI WAFAA, BOURAOUI HANANE, CHABI AZZEDINE
MOHAMED, DAHRA IMANE, DOLMY FATIM EZZAHRA, EL ATTAFI SALMA, EL KHADIR SARA, ESSAOUIDI SAIDA, GMAIH
HASSAN, HAMAM IDRISSI SIHAM, HAMOUR FATIMA ZAHRA, KHABOUCH LOUBNA, LAHMIDINI HICHAM, MAMDOUH SIHAM,
QANBOUAA ASMAA, RACHDANE AMINE, RATBI TARIK, SAKET SAMIRA, TAOUSSI YOUNESS, TEDID ABDERRAHMANE, WIFAKI
MINA, ZIN ABDELAZIZ, SADKI ABDELILAH, AZIM MEHDI

BIENVENUE DANS LA GRANDE
FAMILLE DES LAUREATS DE L’ESTC

AAEESTC - Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca
Km 7, Route d’El Jadida, BP : 8012 Oasis 20600 Casablanca MAROC
Tél: 022.23.15.60 (poste:162)
Site (provisoire): Http://aaeestc.freezee.org
Email: aaeestc@hotmail.com

