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Mot du bureau
Bientôt
l’Assemblée générale :
Futur Président,
Secrétaire Général et
membres actifs du bureau
Manifestez vous !!!
Avant d’aborder l’événement de l’AG, nous vous
détaillons quelques réalisations, activités réalisées et
informations sur la vie de l’Association :
-

Bouclage du projet de Parrainage : après cette
première expérience menée au cours de cette
année, un bilan est en cours d’élaboration par
notre grand Parrain, Radouane Moukkadim.
L’objectif est d’enrichir ce projet en vue d’une
reconduction lors de l’année prochaine.

-

Un séminaire au sujet de la ’’Sécurité au Travail’’
a été organisé au profit des lauréats et élèves de
l’école. Notre expert maison, Zouhaïr Ahriz, nous
a sensibilisé à cette discipline qui devient
incontournable dans la vie actuelle de nos
entreprises.

-

Concernant la fête des 20 ans de l’ESTC, après un
début de préparation et l’identification de diverses
activités pour cette date anniversaire, il a été
décidé de reporter cette fête pour la rentrée
universitaire prochaine. Le dossier sera ré-ouvert
dés que la nouvelle date de l’événement sera
arrêtée.

Venons-en à notre Assemblée du 30 juin. Elle sera bien
évidemment la grande occasion pour nous de nous revoir,
faire le bilan de cette année. Elle sera surtout un moment
important pour la construction de l’avenir de l’association
et par conséquent de notre école.
Il sera également question d’accueillir du sang nouveau
pour le bureau au moment de l’élection de nouveaux
membres.
Nous vous attendons donc avec impatience pour échanger
et recueillir vos avis. Nous espérons que vous manifesterez
votre souhait d’être plus actif dans l’association et
pourquoi pas une part de responsabilité.
@ Samedi.
Bonne lecture.
Le bureau de l’AAEESTC

Date anniversaire :
20 Ans ESTC
Chers amis, plusieurs d'entre nous ne connaissent pas ou du moins
ont oublié l'année de création de notre chère école. Retenez vous
bien, l’ESTC a ouvert ses portes en 1986 (C’était l’époque de,
Doulmi, Bouderbala, Timoumi, Zaki et Aouita diraient les sportifs
ou de Michael Jackson, Madonna ou Georges Michael diraient les
mélomanes) Eh oui ! le temps passe vite diront les plus anciens.
Mais n’empêche que c’est une occasion à fêter en attendant les 25,
50 ou 100 ans de vie de l’école (Pour les 100 ans n’y comptez pas,
il y aura d’autres lauréats pour les fêter!!!)
Bref, comme l’heure est à la célébration des 20 ans de l’école, la
direction a demandé au mois de mai dernier à l’association de
participer à l'organisation de quelques activités pour célébrer
l’occasion. Le bureau, après diverses discussions, a voté les
activités suivantes :
-

Tournoi de mini foot,
Pièce théâtrale illustrant les 20 ans de l’école,
Soirée Ghiwan , musée des PFE,
Présentations des photos des 20 ans de l’ESTC,
Concours de peinture.

Finalement, l'événement a été reporté par la direction de l'école, il
sera organisé au cours de l'année universitaire 2007/2008 pour
fêter la vingtième promotion de l'ESTC.
Comme il n’est jamais tard pour bien faire, nous pensons que ce
report nous laissera plus de temps pour bien préparer les activités
avec lesquelles nous participerons à la commémoration de cet
événement exceptionnel.
Pour cela, nous prions tous amis lauréats de nous communiquer
leurs propositions et suggestions pour mener à bien la participation
de notre association à cet événement.

Ne soyez pas avares d’idées, nous attendons vos suggestions sur
l’adresse mail de l’association :

aaeestc@hotmail.com

Parrainage : Récolte de l’année
« On a fait l’essentiel, on a été là pour eux pendant toute l’année, on voyait la satisfaction dans leurs yeux et ce qui compte. » m’a dit
un parrain avec l’impression de quelqu’un qui a le sentiment du devoir accompli.
Sans nul doute, la première année de vie de l’expérience de parrainage a été couronnée de succès ; ce sentiment de satisfaction est
partagé par les différents intervenants : étudiants, parrains, association et aussi l’école). C’est un petit pas réalisé sur le long chemin
d’un grand projet pour lequel nous espérons une longue vie.
L’heure maintenant est au bilan qui est positif à tous les niveaux : présence des étudiants (plus de 50% en total), présence des parrains
(environ 60% sur toute l’année), le haut niveau des discussions, le grand intérêt de la part des étudiants, l’enthousiasme et l’envie de
savoir et surtout la qualité du contact parrain/parrainé.
La commission responsable du projet a lancé un sondage auprès des étudiants pour avoir leur avis sur cette première expérience. Un
questionnaire sera mis en ligne sur le site de l’association et les résultats y seront affichés. Nous publierons une synthèse de ce sondage
dans le prochain numéro du journal.
Nous avons demandé aux parrains de nous donner leurs impressions sur le climat général dans lequel se sont déroulés les rencontres
avec les étudiants ; nous avons recueilli quelques réponses :

Khalid MAOULI- parrain TM2 FC « Le taux de présence
était élevé. J’avais des élèves en plus du groupe que vous m'avez
donné Les séances de parrainage sont très sollicitées surtout
pour l'encadrement des PFE J’ai été amené à demander le
soutien de quelques connaissances pour m'épauler »
Mohamed LAOUDINI parrain GE2-RLI « J'ai senti un
intérêt clair de la part des étudiants présents aux séances de
parrainage, on doit encore valoriser l'apport que les lauréats
peuvent apporter et aussi assurer le soutien moral pour les
étudiants. »
Hassan ABERBACH – parrain GM2 « …Le groupe a eu une
attitude
très
positive
durant
toutes nos rencontres. … Je pense que le niveau de formation des
élèves est très bon, mais le handicap à mon sens se situee au
niveau de la communication, l'expression et le pouvoir de
conviction : à travailler bien évidement. »
Nous avons également reçu des parrains un certain nombre de
propositions pour améliorer le concept et le rendre à la fois plus
attractif et plus intéressant comme :
-

Création en parallèle de commission pour les PFE
Création d’une commission pour répondre aux questions
des étudiants à travers une adresse e mail
Création sur le site d’un forum de discussion sur les
différentes questions
Instauration de journées-rencontre entre 4 ou 5 lauréats
et les étudiants

Pour atteindre une réussite de 100% de ce projet et pour
minimiser ces soucis, nous avons besoin d'une collaboration de
tous les lauréats de l'ESTC pour avoir un nombre important de
parrains très (action volontaire et sans obligation) et pour avoir
un soutien de l'école pour que la présence des élèves soit plus
effective.

Séminaire :
La sécurité dans le travail
Dans le cadre de ses activités, l’association a organisé le 26
avril 2007 Un séminaire portant sur le management de la
sécurité dans le travail qui a été destiné aux lauréats de l’école
ainsi qu’aux élèves.
L’objectif de cette manifestation était de :
1- Informer les participants sur les exigences légales en
matière de santé et de sécurité et par conséquent
montrer au futur lauréat ses devoirs et ses droits dans
ce domaine
2- Dans le contexte actuel marqué par une grande
concurrence, une entreprise ne peut être compétitive
que si elle maîtrise, en plus de la qualité et de
l’environnement, tous les aspects liés à la santé et la
sécurité dans le travail
3- Cette prise de conscience des enjeux santé, sécurité
par les entreprises constitue une opportunité pour le
futur lauréat de pouvoir évoluer dans des postes
d’animateur, de relais, ou de responsable sécurité
Ce séminaire a été animé par ZOUHAIR AHRIZ directeur
général du cabinet EFFICIENCE ENGINEERING qui
opère dans les domaines de management de la sécurité, la
gestion de la maintenance et la gestion des projets
industriels et qui est également un lauréat de l’ESTC
promotion 93 .Pour plus d’informations vous pouvez
visiter le site web :
www.efficience-eng.com

Hiwar avec un ESTCien
Smaytek ?
Farid BENLAFDIL
Fine o imta tzaditi?
Itzer en Allemagne (non Midelt, province de Khénifra), le 21 Avril 1977
Imta tzawajti wach kayne chi oulidate ?
14 juin 2004, une fille Lina née le 11 décembre 2006

Parcours du combattant
FARID BENLAFDIL

Achnou hia ahsen haja ka tfakerha fi l’ESTC ?
Quand on cherchait le pain dans les toilettes et quand on se met à 10 ou plus sur un
petit plat de Batata et Lbid. Mais aussi l’ambiance formidable entre les ami(e)s dans les
chambres et les terrains de sport, je ne vais pas les citer pour ne pas oublier quelqu’un.
Ila rjaâti 1996-1998 fi l’ESTC ach nou hya lhaja li kan âlik dirha ouma
dartihach ?
Redoubler une année pour passer trois ans et travailler les langues

Formation :

Fach kenti fi l’ESTC kenti katfaker tkamel qraytek ?
Chouia et non bezaf à cause de “Lflouss”

2004-2005 : Master Droit des Affaires

Wach nta martah fi khadmatek ?
Lhamdolillah

Juin 2001 : DES en Finance et Comptabilité
(ISGC)
Juin 1998 : DUT Comptabilité, Informatique et
Gestion des entreprises (ESTC)

Embauche :
2000 – à ce jour : Responsable Financier,
Administratif et chargé
d’Investissement (MarocInvest
Finance Group)
1998-2000 : Gestionnaire de la cellule des
réclamations (Axa Assurance Maroc)

Si vous connaissez des
lauréats(es) dont on pourrait
parler dans cette rubrique,
n’hésitez pas à nous en faire part
à l’adresse :
aaeestc@hotmail.com

Nassiha li talaba dial ESTC ?
Travailler les langues et faire des stages même sans rémunération.
AlKhadma ??? kanet sahla bach lkitiha ?
Après avoir terminé les études en juin 1998, j’ai décidé de profiter un peu de la plage le
mois de juillet à Mohammedia et c’est en août que j’ai commencé à envoyer des
demandes spontanées à toutes les banques, les assurances et les grandes sociétés qu’on
connaît via la télé ou les journaux, j’ai envoyé une centaine et seulement une qui a
donné une suite favorable (Axa).
Tennis dial tabla, 3lach tay3jbek ?
Le seul sport après le foot que j’avais la possibilité de le pratiquer dans mon village
depuis l’enfance.
Katfaker tbka khadam fi charika oula dir machrou3 dialek ?
Je vais rester dans MarocInvest mais je pourrais faire un projet en parallèle qui sera
géré par quelqu’un d’autre.

- Cher(ères) ESTCien(ne)s, le site de l’association est en train de
faire peau neuve. Toutes vos suggestions de nouvelles rubriques
sont les bienvenues.
- Dans un souci d’amélioration permanente, nous pensons
changer le logo de l’association. Si vous avez une proposition
pour un nouveau logo.
Pour toute vos correspondances : aaeestc@hotmail.com
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