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FAQ : Réunion du 10 janvier 2021 – Elections et Unité 

 

Sur la base des questions posées hier, voici une FAQ qui reprend dans les grandes lignes la réunion 

du 10 janvier 2021. 

 

Vous noterez quelques divergences avec ce qui a été dit hier lors de la réunion. Excusez-nous pour 

ces modifications de dernières minutes. Les réponses ci-dessous sont certifiées définitives. 

 

 

A combien de postes peut-on postuler ? 

Il est possible de postuler à 2 postes différents, quels qu’ils soient. Dans ce cas vous devez présenter 

2 candidatures. 

 

Est-ce que les votes de la communauté sont une pré-sélection aux entretiens ? (attention, réponse 

modifiée par rapport à l’enregistrement) 

Non. Tous les candidats passent un entretien. La décision finale de l’attribution du poste reposera sur 

50% des votes de la communauté et 50% sur la « note » aux entretiens. 

 

Par qui sont tenus les entretiens ? 

Le jury des entretiens sera composé de 2 alumni et 2 apprentis. 

 

Quels sont les critères pour candidater ? 

Pour candidater en tant qu’apprentis : 

- Être en 2A sur l’année scolaire 2020/2021 tout centre confondu (les 1A sont laissés 

disponibles pour les activités du BDE et ont un peu moins de recul sur la vie à l’école) 

- Avoir de l’expérience dans l’associatif (critère non indispensable) 

Pour candidater en tant qu’alumni : 

- Être en 3A sur l’année scolaire 2020/2021, tout centre confondu 

- Être actuellement diplômé des Arts et Métiers – Ingénieur de spécialité sur 1 des 6 centres 

de France 

 

Est-ce que le pôle inter-centres remplace les pôles inter-centres des BDA/E/AIA ? 

Oui et non. Le pôle inter-centres va travailler à créer des évènements pour tous les centres mais un 

travail par campus restera nécessaire. Le pôle inter-centres de l’UNAAM sera un appui pour celui des 

BDA/E/AIA. 

 

Pourquoi le poste de président n’est pas proposé à la candidature ? 

Dans le cadre de la restructuration actuelle de l’association, il n’est pas possible de candidater au 

poste de président dans un premier temps, ce pour assurer une passation cohérente et durable. 

 

Quel est l’objectif de l’asso en termes alumni ?  

L’UNAAM a pour but de rassembler la communauté apprentis. Le réseau alumni est une partie 

essentielle de cette communauté. Elle permet de faire perdurer nos valeurs.  

Par l’UNAAM nous souhaitons créer une identité forte des apprentis et une voix commune pour tous. 

Cette voix nous permettra de discuter avec l’administration, la SOCE et de faire en sorte de faire 

valoir notre formation aux yeux de tous.  

Notre objectif final est que le réseau Alumni apprentis se mélange à celui de la SOCE, en l’intégrant, 

dans un futur le plus proche possible.  
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L’UNAAM va-t-elle remplacer le projet pédagogique UNAAM à Bordeaux ? 

Le fonctionnement de l’UNAAM ne va pas à l’encontre des projets pédagogiques de Bordeaux 

(UNAAM, RAFIP, etc.) au contraire. Les missions sont complémentaires donc les équipes existantes 

pourront s’appuyer sur le réseau national pour une diffusion plus large de ses projets et inversement. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter l’enregistrement de la réunion (en prenant compte des quelques 

modifications notées ci-dessus) et à nous poser vos questions s’il vous manque des réponses, sur nos 

réseaux : 

 
Facebook : https://www.facebook.com/unam.arts.et.metiers 
Instagram : https://instagram.com/union_des_apprentis_aetm?igshid=1shwg81vz0d7l 
Linkedin : https://www.linkedin.com/school/unam-union-nationale-des-apprentis-des-arts-et-

metiers/ 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funam.arts.et.metiers&data=04%7C01%7Cperl.moisset%40ensam.eu%7C380bb054d26a462ff02a08d8b5a88807%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637459083023812127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SpE8ORvsOBMxvfHZFjyFeNC4NVOVYG%2BhODaC2J0DhJI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Funion_des_apprentis_aetm%3Figshid%3D1shwg81vz0d7l%26fbclid%3DIwAR0TXHU101kdickV36eKIptb2epTwEZ1Bog9qFvSGkw21dS9HPOvbbmJnbw&data=04%7C01%7Cperl.moisset%40ensam.eu%7C380bb054d26a462ff02a08d8b5a88807%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637459083023812127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oQWMlTF8gu6TTHEpK1oowNMbuMuASiS0Vk4qOubZXZA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Funam-union-nationale-des-apprentis-des-arts-et-metiers%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gZH66Ew0w6zQ5Q9_DPw1P7wVK_VmixjSjy3LJCF_4p2VWclbtQfpjF4c&data=04%7C01%7Cperl.moisset%40ensam.eu%7C380bb054d26a462ff02a08d8b5a88807%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637459083023822129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jPFmC3hjvA32e33r7uwftuykt5Rz2nBQR2%2BkjfnkOC0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Funam-union-nationale-des-apprentis-des-arts-et-metiers%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gZH66Ew0w6zQ5Q9_DPw1P7wVK_VmixjSjy3LJCF_4p2VWclbtQfpjF4c&data=04%7C01%7Cperl.moisset%40ensam.eu%7C380bb054d26a462ff02a08d8b5a88807%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637459083023822129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jPFmC3hjvA32e33r7uwftuykt5Rz2nBQR2%2BkjfnkOC0%3D&reserved=0

