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ATTENTION

• le cadre violet : limite de texte
• le cadre noir : limite d’impression
• le cadre rouge : débords d’image obligatoire. 

Mensions obligatoire sur la 1ere de couv :

• faire apparaitre le titre «plaquette alpha CPE Lyon»
• le logo de CPE Lyon
• l’année «2021-2022»
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Mots d’accueil:

• Directeur de CPE LYON / Mr Pignault
• Président du BDE / Louis François

La vie étudiante à CPE Lyon est d’une 
diversité exceptionnelle, à l’image de 
l’école. Avec des élèves venus de tous les 
horizons, les associations regroupent 
des passionnés de sport, d’art de vivre, 
de robots, de sciences, d’art, et militent
dans l’action humanitaire, l’ouverture
sociale... 
Ce sont de véritables outils d’aide
à la construction de soi, de sa 
relation avec les autres, et de 
partage, souvent festifs... Les 
associations font partie 
intégrante de la vie de 
l’école, de la vie de ses 
élèves ; c’est ce que cette 
plaquette va tenter de
vous dire, et le mieux 
est, comme toujours,
de laisser parler 
les acteurs 
eux-mêmes.
Bienvenue à 
CPE Lyon.

    Gerard    Gerard

PignaultPignault

Après 
ces premières

années de postbac, 
souvent éprouvantes, 
te voilà enfin arrivé à 
l’étape finale : l’école

d’ingénieur. À CPE Lyon, tu 
trouveras ton bonheur : que

 tu sois intéressé par la chimie, 
l’électronique,l’informatique, en 

alternance ou sous statut étudiant, 
une formation te correspondra à 

CPE Lyon. Les associations mettent 
tout en œuvre pour offrir une vie 

étudiante riche, rythmée par de nom-
breux événements au cours de l’année,
tout en conjuguant nos différences et la 

diversité de nos origines. Ainsi, peu importe 
la passion qui t’anime, tu trouveras parmi 

les 33 associations de l’école, celle qui te 
correspond. Tes années à l’école seront également 

l’occasion de faire de nouvelles connaissances, 
de nouveaux amis que, crois-moi, tu garderas à 

vie. Ainsi, au nom du BDE des Black Pint’hère, je te 
souhaite la bienvenue parmi nous à CPE Lyon !
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Mot desMot des
présidentsprésidents

      Margot       Margot 

CHaussatCHaussat



Présentation de notre ville : LYON

ses atouts en double page

Vous voulez survivre dans la Grande Jungle ? Vous voulez survivre dans la Grande Jungle ? 
Voici un petit kit de survie pour y trouver toutes Voici un petit kit de survie pour y trouver toutes 
les ressources, quelles que soient vos attentes.les ressources, quelles que soient vos attentes.

Les pentes de Croix-Rousse sauront vous offrir Les pentes de Croix-Rousse sauront vous offrir 
des vues imprenables sur Lyon et les montagnes des vues imprenables sur Lyon et les montagnes 
qui entourent la ville. Vous trouverez aussi de qui entourent la ville. Vous trouverez aussi de 
jolies œuvres de street art dans les escaliers et de jolies œuvres de street art dans les escaliers et de 
petits restaurants au charme fou!petits restaurants au charme fou!

Guide de Guide de 
survie : vivre 
survie : vivre 

à Lyonà Lyon

D’humeur nostalgique? Rendez-vous D’humeur nostalgique? Rendez-vous 
sur la colline de Fourvière ou au Jardin sur la colline de Fourvière ou au Jardin 
des Curiosités afin de bénéficier des plus des Curiosités afin de bénéficier des plus 
beaux spots de la ville, et peut-être d’un beaux spots de la ville, et peut-être d’un 
petit lever de soleil aux aurores…petit lever de soleil aux aurores…

Pentes de la Pentes de la 

Croix-Rousse,Croix-Rousse,

Lyon 1eLyon 1e

Vue du Jardin des Curiosites, Vue du Jardin des Curiosites, 

Lyon 5eLyon 5e

Quais deQuais de

Saone,Saone,

Lyon 5eLyon 5e

Vous pouvez aussi profiter des Vous pouvez aussi profiter des 
quais pour boire un verre, en quais pour boire un verre, en 
péniche ou sur l’herbe ou encore péniche ou sur l’herbe ou encore 
pour faire votre footing quotidien. pour faire votre footing quotidien. 
Cela sur les quais de la Saône ou Cela sur les quais de la Saône ou 
du Rhône, selon vos préférences. du Rhône, selon vos préférences. 

Place Bellecour,Place Bellecour,

Lyon 2eLyon 2e

Vous vous sentez couler? Vous vous sentez couler? 
Aller vous réfugier sur la Aller vous réfugier sur la 
presqu’île : avec la rue de presqu’île : avec la rue de 
la République, sa place la République, sa place 
Bellecour ou encore la Bellecour ou encore la 
place des Terreaux, vous place des Terreaux, vous 
découvrirez un centre découvrirez un centre 
lyonnais dynamique, pleins lyonnais dynamique, pleins 
de petits commerces et bars de petits commerces et bars 
où vous pourrez passer une où vous pourrez passer une 
agréable soirée.agréable soirée. 4

Présentation de notre ville : LYON

ses atouts en double page

Vous voulez rencontrer les plus beaux animaux de la Vous voulez rencontrer les plus beaux animaux de la 
jungle ? Venez faire un tour au Parc de la Tête d’Or. Et jungle ? Venez faire un tour au Parc de la Tête d’Or. Et 
oui, vous y trouverez le superbe zoo de Lyon avec ses oui, vous y trouverez le superbe zoo de Lyon avec ses 
girafes, ses lions, ses flamants roses et tant d’autres girafes, ses lions, ses flamants roses et tant d’autres 
animaux. Le parc, situé à quelques pas de l’école, est animaux. Le parc, situé à quelques pas de l’école, est 
idéal pour se retrouver entre amis, et est une véritable idéal pour se retrouver entre amis, et est une véritable 
bulle de dépaysement au sein de la ville.bulle de dépaysement au sein de la ville.

Parc de la Tete  d’Or,Parc de la Tete  d’Or,

Lyon 6eLyon 6e

Le vieux Le vieux 

Lyon,Lyon,

Lyon  5eLyon  5e

Le vieux Lyon saura vous charmer avec Le vieux Lyon saura vous charmer avec 
ses rues pavées. Ce sera l’occasion de ses rues pavées. Ce sera l’occasion de 
reprendre des forces grâce aux fameux reprendre des forces grâce aux fameux 
bouchons lyonnais ! Très pittoresques bouchons lyonnais ! Très pittoresques 
et chaleureux, vous vous y sentirez et chaleureux, vous vous y sentirez 
chez vous.chez vous.

La Part-La Part-

Dieu,Dieu,

Lyon 3eLyon 3e

Le centre commercial de la Part-Dieu, Le centre commercial de la Part-Dieu, 
à côté de la gare du même nom, vous à côté de la gare du même nom, vous 
attend avec ses nombreuses boutiques attend avec ses nombreuses boutiques 
à seulement quelques arrêts de tram à seulement quelques arrêts de tram 
de l’école. de l’école. 

Alors oui, Lyon est la ville idéale pour Alors oui, Lyon est la ville idéale pour 
continuer ou commencer des études.    continuer ou commencer des études.    

Le campus de CPE est situé à la Doua Le campus de CPE est situé à la Doua 
entre les bâtiments de Lyon 1 et de entre les bâtiments de Lyon 1 et de 
l’Insa, entre autres. Un plan, distribué l’Insa, entre autres. Un plan, distribué 
au début de l’année, vous sera peut-au début de l’année, vous sera peut-
être nécessaire pour vous y retrouver. être nécessaire pour vous y retrouver. 
Le campus de la Doua reste accessible Le campus de la Doua reste accessible 
grâce aux tram T1 et T4 et à quelques grâce aux tram T1 et T4 et à quelques 
bus.bus.

La plupart des étudiants de CPE La plupart des étudiants de CPE 
Lyon trouvent un appartement à Lyon trouvent un appartement à 
Villeurbanne pour des raisons de Villeurbanne pour des raisons de 
praticités. Tu peux passer par une praticités. Tu peux passer par une 
agence, des particuliers, ou récupérer agence, des particuliers, ou récupérer 
les apparts d’anciens de CPE : tu les apparts d’anciens de CPE : tu 
peux retrouver des offres ou faire peux retrouver des offres ou faire 
une demande sur le groupe facebook une demande sur le groupe facebook 
“Chope un appart’ CPE Lyon”“Chope un appart’ CPE Lyon”

Se Loger !Se Loger !
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Présentation des filières:
Chimie : 
• CGP
• GPI
Numérique :
• ETI
• IRC
• ICS
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CPE Lyon en bref :  CPE Lyon en bref :  

CGPCGP Chimie Genie des 
Chimie Genie des 
ProcedesProcedes

Tout en étant une école Tout en étant une école 
spécialisée, CPE Lyon spécialisée, CPE Lyon 
offre des formations très offre des formations très 
diversifiée en proposant diversifiée en proposant 
des modules d’ouvertures des modules d’ouvertures 
en sciences humaines, en sciences humaines, 
des cours d’économie et des cours d’économie et 
une formation en langue une formation en langue 
importante. importante. 
Alors n’hésite plus, et Alors n’hésite plus, et 
viens nous rejoindre en viens nous rejoindre en 
choisissant l’un des 5 choisissant l’un des 5 
diplômes proposés.diplômes proposés.

ICSICS Informatique et 
Informatique et 
Cyber Securite
Cyber Securite

GPIGPI Genie des Procedes 
Genie des Procedes 
IndustrielsIndustriels

SNSN Sciences du Sciences du 

NumeriqueNumerique IRCIRC Informatique et Informatique et 

Reseaux de Reseaux de 

CommunicationCommunication



Césure
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La CésureLa Césure
Qu’est-ce que c’est  ?
Qu’est-ce que c’est  ?

C’est une année entre la 4A et la 5A durant laquelle tu C’est une année entre la 4A et la 5A durant laquelle tu 
peux faire des stages à l‘étranger ou en France. Rien peux faire des stages à l‘étranger ou en France. Rien 
de mieux pour préparer ta vie professionnelle après de mieux pour préparer ta vie professionnelle après 
le diplôme. le diplôme. 

Cette année, recommandée par la plupart des CPEens, est l’occasion Cette année, recommandée par la plupart des CPEens, est l’occasion 
idéale pour sortir du contexte scolaire, des amphis et pour vivre une idéale pour sortir du contexte scolaire, des amphis et pour vivre une 
expérience aussi bien professionnelle que culturelle, et même humaine!  expérience aussi bien professionnelle que culturelle, et même humaine!  

Avide de nou-Avide de nou-velles expé-velles expé-riences? La césure riences? La césure est faite pour toi! est faite pour toi! Témoignages d’étudiants : Ils nous racontent!Témoignages d’étudiants : Ils nous racontent!

Je suis actuellement en césure au Japon à Harima Je suis actuellement en césure au Japon à Harima 
Cho, dans une entreprise spécialisée dans les Cho, dans une entreprise spécialisée dans les 
polymères. C’est une immersion totale; je ne travaille polymères. C’est une immersion totale; je ne travaille 
qu’avec des japonnais et suis l’unique stagiaire !  qu’avec des japonnais et suis l’unique stagiaire !  

Après mon arrivée à 8h30, il y a un rituel notable : la Après mon arrivée à 8h30, il y a un rituel notable : la 
séance de 5 minutes d’exercice (200 personnes en uniforme séance de 5 minutes d’exercice (200 personnes en uniforme 
faisant des étirements !).faisant des étirements !).
Les japonais sont réputés pour leur assiduité au travail… et ce n’est pas une légende. Une Les japonais sont réputés pour leur assiduité au travail… et ce n’est pas une légende. Une 
autre différence majeure est la notion du vivre ensemble, où le collectif prime sur l’individu autre différence majeure est la notion du vivre ensemble, où le collectif prime sur l’individu 
: ils s’écoutent davantage.: ils s’écoutent davantage.

Manon, étudiante en CGP, en césure au Japon : Manon, étudiante en CGP, en césure au Japon : 

Clément, étudiant en ETI, en césure dans l’Utah :Clément, étudiant en ETI, en césure dans l’Utah :
  
On connait les Etats-Unis surtout via ses célèbres On connait les Etats-Unis surtout via ses célèbres 
villes mais on oublie que c’est avant tout un pays im-villes mais on oublie que c’est avant tout un pays im-
mense, traversé par énormément de grands es-mense, traversé par énormément de grands es-
paces et de paysages différents à découvrir.  paces et de paysages différents à découvrir.  
Professionnellement, j’ai compris que la recherche n’était Professionnellement, j’ai compris que la recherche n’était 
pas un secteur pour moi ! Et oui c’est également à ça que pas un secteur pour moi ! Et oui c’est également à ça que 
sert une année de césure, elle permet de savoir ce que l’on sert une année de césure, elle permet de savoir ce que l’on 
aime et ce que l’on n’aime pas. aime et ce que l’on n’aime pas. 

En bref, je conseille fortement de faire une césure, peu importe la destination, c’est avant En bref, je conseille fortement de faire une césure, peu importe la destination, c’est avant 
tout une aventure inédite qui permet de se construire humainement et professionnellement tout une aventure inédite qui permet de se construire humainement et professionnellement 
au travers des différentes rencontres et expériences qui occupent cette année. au travers des différentes rencontres et expériences qui occupent cette année. 

Cyril, étudiant en ETI, en césure à Munich Cyril, étudiant en ETI, en césure à Munich 
puis à Singapour :puis à Singapour :
  
Dans la recherche de ma césure, j’étais très Dans la recherche de ma césure, j’étais très 
attiré par le format « deux fois 6 mois ». attiré par le format « deux fois 6 mois ». 
En effet, je voulais acquérir différentes En effet, je voulais acquérir différentes 
expériences pour en apprendre le plus expériences pour en apprendre le plus 
possible sur mon futur métier d’ingénieur, possible sur mon futur métier d’ingénieur, 
mais aussi pour « voir du pays ». Après mais aussi pour « voir du pays ». Après 
des recherches peu fructueuses, j’ai fini par des recherches peu fructueuses, j’ai fini par 
trouver l’offre d’Infineon Technologies [...] trouver l’offre d’Infineon Technologies [...] 
qui proposait deux lieux bien différents et qui proposait deux lieux bien différents et 
avec des missions alléchantes. Jackpot !avec des missions alléchantes. Jackpot !

Sara, étudiante en CGP, en césure à Sara, étudiante en CGP, en césure à 
Bruxelles puis en Allemagne :Bruxelles puis en Allemagne :

Cette année m’a permis de mûrir sur Cette année m’a permis de mûrir sur 
le plan intellectuel et personnel. J’ai pu le plan intellectuel et personnel. J’ai pu 
affiner mon projet professionnel [...]. J’ai affiner mon projet professionnel [...]. J’ai 
appris à gérer des projets techniques, appris à gérer des projets techniques, 
à communiquer efficacement, à me à communiquer efficacement, à me 
responsabiliser et à m’organiser grâce à cette responsabiliser et à m’organiser grâce à cette 
immersion dans le monde de l’entreprise. immersion dans le monde de l’entreprise. 
Pour ma 5A, je réalise un échange à Pour ma 5A, je réalise un échange à 
l’Université de Hull, en Angleterre. l’Université de Hull, en Angleterre. 
On pourra donc dire que mon expérience On pourra donc dire que mon expérience 
à CPE Lyon aura été́ internationalement… à CPE Lyon aura été́ internationalement… 
européenne !européenne !



Ouverture au monde pro :

• entrepreunariat
• Alumni CPE Lyon
• forum entreprises
• les 3 Nobels
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OUVERTURE OUVERTURE 

PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE

CPE Lyon souhaite t’accompagner au mieux CPE Lyon souhaite t’accompagner au mieux 
dans l’insertion du monde du travail. Passer dans l’insertion du monde du travail. Passer 
d’étudiant à employé n’est pas forcément d’étudiant à employé n’est pas forcément 
évident : contacts, forums, renommée, à toi évident : contacts, forums, renommée, à toi 
de découvrir ce qui fait l’école ! de découvrir ce qui fait l’école ! 

ENTREPREUNARIATENTREPREUNARIAT
  
Le programme “Projet de Création Le programme “Projet de Création 
d’Entreprise” s’inscrit dans la d’Entreprise” s’inscrit dans la 
politique d’enseignement de politique d’enseignement de 
l’entrepreunariat de CPE Lyon. Il l’entrepreunariat de CPE Lyon. Il 
s’adresse aux élèves de 1ère année s’adresse aux élèves de 1ère année 
du cursus ingénieur ETI, CGP et ICS. du cursus ingénieur ETI, CGP et ICS. 
Les élèves-ingénieurs ont 6 mois pour Les élèves-ingénieurs ont 6 mois pour 
réaliser ce projet répondant à des réaliser ce projet répondant à des 
critères de faisabilité et rentabilité. critères de faisabilité et rentabilité. 
Par équipe de 6/7, ils abordent les Par équipe de 6/7, ils abordent les 
grands aspects de la création d’une grands aspects de la création d’une 
entreprise : idée d’un produit ou d’un entreprise : idée d’un produit ou d’un 
service, marketing, communication, service, marketing, communication, 
étude de marché et de la concurrence, étude de marché et de la concurrence, 
trésorerie, commercialisation. Tu trésorerie, commercialisation. Tu 
pourras prolonger cette découverte pourras prolonger cette découverte 
en faisant un double-diplôme en faisant un double-diplôme 
avec l’emlyon, si tu le souhaites.  avec l’emlyon, si tu le souhaites.  
  

ALUMNI CPE LYON   ALUMNI CPE LYON   
  
Cette association fédère les Cette association fédère les 
diplômés. Elle propose notamment diplômés. Elle propose notamment 
de nombreuses offres d’emplois et de nombreuses offres d’emplois et 
met en place un réseau, sous forme met en place un réseau, sous forme 
d’annuaire des ingénieurs de CPE d’annuaire des ingénieurs de CPE 
Lyon, idéal pour trouver un stage ou Lyon, idéal pour trouver un stage ou 
un emploi ! Sa liaison avec le Conseil un emploi ! Sa liaison avec le Conseil 
National des Ingénieurs Scientifiques National des Ingénieurs Scientifiques 
de France lui permet de bénéficier de de France lui permet de bénéficier de 
protection juridique. Elle participe protection juridique. Elle participe 
à de nombreux évènements et à de nombreux évènements et 
conférences : Remise des diplômes, conférences : Remise des diplômes, 
Gala, Journée des métiers. Gala, Journée des métiers. 

FORUM ENTREPRISESFORUM ENTREPRISES
    
Prendre part à l’organisation d’un Prendre part à l’organisation d’un 
forum entreprises, grand rendez-forum entreprises, grand rendez-
vous de rencontre entre les étudiants vous de rencontre entre les étudiants 
et les professionnels, c’est la chance et les professionnels, c’est la chance 
de pouvoir mêler innovation et de pouvoir mêler innovation et 
professionnalisme. La “Journée professionnalisme. La “Journée 
des métiers” est organisée chaque des métiers” est organisée chaque 
année, début décembre, à CPE Lyon année, début décembre, à CPE Lyon 
par une équipe de 5A. Elle permet par une équipe de 5A. Elle permet 
de mettre en place un évènement de mettre en place un évènement 
d’ampleur en contact direct avec les d’ampleur en contact direct avec les 
entreprises et de vivre une aventure entreprises et de vivre une aventure 
humaine intense et riche en humaine intense et riche en 
découvertes, partages et émotions! découvertes, partages et émotions! 

PRIX NOBELPRIX NOBEL
  
Victor GrignardVictor Grignard
Prix Nobel de Prix Nobel de 
Chimie en Chimie en 19121912 pour  pour 
la découverte du la découverte du 
processus de synthèse processus de synthèse 
des organomagnésiens des organomagnésiens 
mixtes. mixtes. 
  
Yves ChauvinYves Chauvin
Prix Nobel de Chimie en Prix Nobel de Chimie en 
20052005 pour ses travaux  pour ses travaux 
sur le développement sur le développement 
de la métathèse en de la métathèse en 
chimie organique. chimie organique. 
  
Jean JouzelJean Jouzel
Co-Nobel de la Paix en Co-Nobel de la Paix en 
20072007 et co-président du  et co-président du 
groupe d’experts inter-groupe d’experts inter-
gouvernemental sur gouvernemental sur 
l’évolution du climat. l’évolution du climat. 



Agenda (les dates à retenir dans l’année)

«sous forme de jeux»

inté
les jours des HH le nombre
grands evenements : gala, ...
désinté
ski week
Sda
journée des métiers
....
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Une année à Une année à 
CPE LyonCPE Lyon

INTe+WEI
Gala

SeptembreSeptembre NovembreNovembre

Campagne 

bde

FévrierFévrier

Journee des 

metiers

DécembreDécembre

Ski-week

JanvierJanvier

SDA

AvrilAvril
Dez

JuinJuin

Rentrée

Grande 
Vacances

«Ton cursus à CPE est aussi rythmé «Ton cursus à CPE est aussi rythmé 
par des événements récurrents, qui te par des événements récurrents, qui te 
permettront de profiter de ta nouvelle permettront de profiter de ta nouvelle 
vie étudiante, mais aussi d’élargir et vie étudiante, mais aussi d’élargir et 

enrichir ton parcours professionnel !!»enrichir ton parcours professionnel !!»

«Tout au long de l’année les  «Tout au long de l’année les  
fameux HH  te changeront fameux HH  te changeront 

les idées entre deux révisions  les idées entre deux révisions  
de partiels qui reviennent de partiels qui reviennent 

souvent.»souvent.»



BDE 

présentation
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Une annéeUne année
CovidéeCovidée

Comme tu peux t’en douter, cette année a été particulière Comme tu peux t’en douter, cette année a été particulière 
pour la vie de l’école; tous les événements ont été annulés pour la vie de l’école; tous les événements ont été annulés 
pour cause COVID (WEI, semaine ski, désintégration, HH...).  pour cause COVID (WEI, semaine ski, désintégration, HH...).  
  
L’année n’a pas été simple non plus pour les cours, passés en distancielL’année n’a pas été simple non plus pour les cours, passés en distanciel

Cependant, l’école et le BDE ont fait preuve d’imagination en Cependant, l’école et le BDE ont fait preuve d’imagination en 
organisant, notamment la «Journée des métiers» et la campagne organisant, notamment la «Journée des métiers» et la campagne 
en ligne. Les TP ont pu être maintenus en présentiel, ce qui a en ligne. Les TP ont pu être maintenus en présentiel, ce qui a 
permis de garder le sens des réalités.permis de garder le sens des réalités.

 L’aide proposée pour et par les étudiants : L’aide proposée pour et par les étudiants :
  
- Distributions de - Distributions de paniers solidairespaniers solidaires : paniers de nourriture  : paniers de nourriture 
gratuite. gratuite. 
- Groupes de paroles et soutien développés : - Groupes de paroles et soutien développés : «La papote de CPE»«La papote de CPE»

Cela a pu provoquer de la Cela a pu provoquer de la solitudesolitude pour certains étudiants  pour certains étudiants 
mais d’autres ont peut-être profité de cette période mais d’autres ont peut-être profité de cette période 
pour faire le point, prendre du recul, poser des choix. pour faire le point, prendre du recul, poser des choix. 
Ainsi tireront- ils quelque chose de Ainsi tireront- ils quelque chose de positifpositif de tout cela !   de tout cela !  

Alors Alors hauts les coeurshauts les coeurs, cette période touche peut-être à sa fin , cette période touche peut-être à sa fin 
et nous avons hâte de tous nous retrouver et de retrouver les et nous avons hâte de tous nous retrouver et de retrouver les 
traditions et les événements clés qui constituent l’esprit CPE Lyon !traditions et les événements clés qui constituent l’esprit CPE Lyon !



BDE 

les actions durant l’année

Nous voici, nous voilà ! Nous sommes les Black Pint’hère, 
nouveau BDE 2021/2022, et nous serons présents tout au 
long de cette année afin de la rendre davantage folle et 
exceptionnelle ! Quelle est notre mission ? 
Animer la vie étudiante ! Intégration, Ski-Week, Soirées 
étudiantes, HH et de nombreux autres évènements seront 
au programme pour que tu puisses t’éclater et te lâcher en 
cette nouvelle année.

BureauBureau

11

EvénementsEvénements

CommunicationCommunication

Vie AssociativeVie Associative
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Le BDE :Le BDE :
Les missionsLes missions L’intégrationL’intégration

Les grands Les grands 
évenementsévenements

Ton année commence à CPE Lyon… Que faire pour bien Ton année commence à CPE Lyon… Que faire pour bien 
commencer le mois de Septembre… L’intégration ! Cette commencer le mois de Septembre… L’intégration ! Cette 
période couvrant le début de l’année est incontournable et période couvrant le début de l’année est incontournable et 
te permettra de créer des liens avec les gens de ta promo et te permettra de créer des liens avec les gens de ta promo et 
te faire plein de potes ! Mais qu’est-ce qu’on va faire pendant te faire plein de potes ! Mais qu’est-ce qu’on va faire pendant 
l’inté ? Tout d’abord, il faut savoir que ta présence est comptée l’inté ? Tout d’abord, il faut savoir que ta présence est comptée 
pour ramener un maximum de points ! Chaque élève est pour ramener un maximum de points ! Chaque élève est 
réparti dans 4 maisons différentes qui vont s’affronter réparti dans 4 maisons différentes qui vont s’affronter 
autour d’épreuves diverses et variées : défis, activités en autour d’épreuves diverses et variées : défis, activités en 
plein air, énigmes, soirées, HH et… le fameux Week-End plein air, énigmes, soirées, HH et… le fameux Week-End 
d’Intégration AKA WEI ! Le WEI, c’est THE événement d’une d’Intégration AKA WEI ! Le WEI, c’est THE événement d’une 
durée de 3 jours ou les Black-Pint’hère se chargent de durée de 3 jours ou les Black-Pint’hère se chargent de 
t’emmener dans un lieu fabuleux ! Là encore, différents t’emmener dans un lieu fabuleux ! Là encore, différents 
événements sont prévus : baignades, activités, soirées, événements sont prévus : baignades, activités, soirées, 
apéros etc… alors nous espérons vous voir nombreux apéros etc… alors nous espérons vous voir nombreux 
à ce WEI et graver avec vous tout plein de souvenirs !! à ce WEI et graver avec vous tout plein de souvenirs !! 

Tu es triste que le WEI soit fini et que ce soit le dernier Tu es triste que le WEI soit fini et que ce soit le dernier 
événement prévu… Eh bah non ! En janvier, nous événement prévu… Eh bah non ! En janvier, nous 
t’emmenons dans les hauteurs pour profiter d’un t’emmenons dans les hauteurs pour profiter d’un 
nouveau séjour entre cpéen ! Au programme ? Il y nouveau séjour entre cpéen ! Au programme ? Il y 
en a pour tous les goûts, skieurs comme non skieurs : en a pour tous les goûts, skieurs comme non skieurs : 
des promenades, du snow etc… mais ce n’est pas tout des promenades, du snow etc… mais ce n’est pas tout 
! Durant la ski-week, pour certains de 3ème année, ce ! Durant la ski-week, pour certains de 3ème année, ce 
sera aussi la semaine de pré-campagne. En effet, les sera aussi la semaine de pré-campagne. En effet, les 
listeux (les groupes candidats au futur posts de BDE) te listeux (les groupes candidats au futur posts de BDE) te 
proposent aussi de leur côté des activités, des choses proposent aussi de leur côté des activités, des choses 
à déguster et plein d’autres surprises ! Mais le plus à déguster et plein d’autres surprises ! Mais le plus 
fou, c’est que ce n’est pas encore le dernier événement fou, c’est que ce n’est pas encore le dernier événement 
phare d’une année à CPE… Eh oui ! Pour nos 4A qui phare d’une année à CPE… Eh oui ! Pour nos 4A qui 
aimeraient profiter une dernière fois avant leur césure, aimeraient profiter une dernière fois avant leur césure, 
le nouveau BDE organise la fameuse DEZ. Mais qu’est le nouveau BDE organise la fameuse DEZ. Mais qu’est 
ce que c’est ? C’est la dez-intégration, un beau week-ce que c’est ? C’est la dez-intégration, un beau week-
end constitué de soirées et d’activités où nous renouons end constitué de soirées et d’activités où nous renouons 
avec les moments passés ensemble dans l’année ! avec les moments passés ensemble dans l’année ! 
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Le BDE :Le BDE :
Les missionsLes missions

Les soiréesLes soirées

Foyer - HHFoyer - HH

Les études... c’est un travail à fournir... mais aussi les soirées ! Et les Black-Pint’hère Les études... c’est un travail à fournir... mais aussi les soirées ! Et les Black-Pint’hère 
ne l’oublient pas bien sûr ! Souvent, des soirées te seront proposées en fin de grosse ne l’oublient pas bien sûr ! Souvent, des soirées te seront proposées en fin de grosse 
période de cours et avant les vacances pour que tu fêtes ça honorablement et sans période de cours et avant les vacances pour que tu fêtes ça honorablement et sans 
stress ! L’équipe du BDE s’occupera de trouver un lieu, une heure et une date pour que stress ! L’équipe du BDE s’occupera de trouver un lieu, une heure et une date pour que 
tu puisses venir montrer tes meilleurs pas de danse ! Alors on compte sur ta présence ! tu puisses venir montrer tes meilleurs pas de danse ! Alors on compte sur ta présence ! 

Les midis sont souvent des moments importants, Les midis sont souvent des moments importants, 
les cours demandent de la concentration et, à les cours demandent de la concentration et, à 
midi, la faim vient frapper à la porte… Mais où midi, la faim vient frapper à la porte… Mais où 
aller manger ? Le BDE ne pourra que te conseiller aller manger ? Le BDE ne pourra que te conseiller 
l’incontournable foyer, dans lequel, tous les midis, l’incontournable foyer, dans lequel, tous les midis, 
nous serons là pour te proposer des mets à un prix nous serons là pour te proposer des mets à un prix 
imbattable comme des sandwichs, des sucreries imbattable comme des sandwichs, des sucreries 
ou autres plats chauds. Si tu as l’âme d’un cuistot ou autres plats chauds. Si tu as l’âme d’un cuistot 
qui se fait des plats pour les midis, tu pourras qui se fait des plats pour les midis, tu pourras 
aussi les faire réchauffer ! Tu pourras ensuite aussi les faire réchauffer ! Tu pourras ensuite 
profiter des super canapés, des billards ou des profiter des super canapés, des billards ou des 
babyfoot pour passer le temps pendant une pause babyfoot pour passer le temps pendant une pause 
ou pour la digeo ! Mais le foyer, ce n’est pas que ou pour la digeo ! Mais le foyer, ce n’est pas que 
ça… C’est aussi les HH de CPE ! Ces événements ça… C’est aussi les HH de CPE ! Ces événements 
ont lieu tous les jeudis soir de 18h à 22h, occasion ont lieu tous les jeudis soir de 18h à 22h, occasion 
idéale pour aller boire un coup avec tes potes, idéale pour aller boire un coup avec tes potes, 
manger et profiter de la vibe proposée par nos manger et profiter de la vibe proposée par nos 
DJ cpéen ! Points forts ? Gratuit ! Et les consos ne DJ cpéen ! Points forts ? Gratuit ! Et les consos ne 
sont vraiment pas chères, alors n’hésite pas ! Les sont vraiment pas chères, alors n’hésite pas ! Les 
thèmes et activités proposés seront différentes thèmes et activités proposés seront différentes 
chaque semaine, alors à toi de les découvrir ! chaque semaine, alors à toi de les découvrir ! 
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Le BDE :Le BDE :
Les missionsLes missions

Lien avec Lien avec 
l’écolel’école

Le BDSLe BDS

Le BDE des Le BDE des Black-Pint’hèreBlack-Pint’hère s’occupe,  s’occupe, 
à côté de tous ces événements, de la à côté de tous ces événements, de la 
gestion de la vie associative (vous gestion de la vie associative (vous 
aurez plus de détails des associations aurez plus de détails des associations 
plus bas) de manière à ce qu’elle soit plus bas) de manière à ce qu’elle soit 
la plus intéressante possible ! Nous la plus intéressante possible ! Nous 
nous occuperons, en collaboration avec nous occuperons, en collaboration avec 
l’équipe administrative de l’école, de l’équipe administrative de l’école, de 
proposer des événements ciblés pour proposer des événements ciblés pour 
les futurs élèves de l’école, comme par les futurs élèves de l’école, comme par 
exemple les Journées Portes Ouvertes. exemple les Journées Portes Ouvertes. 
CPE propose aussi des entretiens pour CPE propose aussi des entretiens pour 
les candidats sur titre, des échanges et les candidats sur titre, des échanges et 
même des témoignages. même des témoignages. 

Faire des soirées… travailler avec Faire des soirées… travailler avec 
acharnement sur le prochain partiel… c’est acharnement sur le prochain partiel… c’est 
bien ! Mais il est aussi important de faire bien ! Mais il est aussi important de faire 
un peu d’exercice physique pour garder la un peu d’exercice physique pour garder la 
forme ! C’est pourquoi, le BDS (Bureau des forme ! C’est pourquoi, le BDS (Bureau des 
sports) te propose toute une ribambelle sports) te propose toute une ribambelle 
d’activités différentes, et il y en a pour tous d’activités différentes, et il y en a pour tous 
les goûts ! Du foot, du basket, du volley… les goûts ! Du foot, du basket, du volley… 
Mais aussi du hand, de la musculation, de la Mais aussi du hand, de la musculation, de la 
boxe, du tennis et bien plus ! Et ne t’en fais boxe, du tennis et bien plus ! Et ne t’en fais 
pas, aucun niveau n’est requis ! Amateur pas, aucun niveau n’est requis ! Amateur 
comme débutant, esprit de compétition comme débutant, esprit de compétition 
ou non, tu pourras t’épanouir au travers ou non, tu pourras t’épanouir au travers 
de ces activités et rencontrer tout plein de de ces activités et rencontrer tout plein de 
monde ! Des moments inoubliables sont monde ! Des moments inoubliables sont 
à vivre durant l’année, comme le TOSS, à vivre durant l’année, comme le TOSS, 
le plus grand tournoi sportif étudiant ! le plus grand tournoi sportif étudiant ! 
Alors viens défendre les couleurs de CPE ! Alors viens défendre les couleurs de CPE ! 
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Le BDE :Le BDE :
La CampagneLa Campagne

Le combat des sauvagesLe combat des sauvages
La campagne à CPE Lyon occupe une La campagne à CPE Lyon occupe une 
place importante pour les étudiants, car place importante pour les étudiants, car 
elle permet l’élection du nouveau BDE elle permet l’élection du nouveau BDE 
pour l’année suivante. Cet évènement est pour l’année suivante. Cet évènement est 
particulièrement intense, fort en émotions particulièrement intense, fort en émotions 
mais surtout unique. Pendant 3 semaines, mais surtout unique. Pendant 3 semaines, 
deux listes, composées d’une trentaine deux listes, composées d’une trentaine 
d’étudiants provenant de l’ensemble d’étudiants provenant de l’ensemble 
des filières de l’école s’affrontent dans des filières de l’école s’affrontent dans 
diverses épreuves et défis, dans lesquelles diverses épreuves et défis, dans lesquelles 
surpassement de soi, entraide, rencontres surpassement de soi, entraide, rencontres 
et volonté font partie des maître-mots.et volonté font partie des maître-mots.

Les listes doivent alors démontrer leurs capacités et exposer à tous, leur Les listes doivent alors démontrer leurs capacités et exposer à tous, leur 
motivation pour être élues. Ces moments hors du temps sont conclus par la soirée motivation pour être élues. Ces moments hors du temps sont conclus par la soirée 
de révélation, au cours de laquelle tu pourras découvrir les successeurs des Black de révélation, au cours de laquelle tu pourras découvrir les successeurs des Black 
Pint’hère. Si tu es motivé et prêt à t’investir dans cette fantastique expérience Pint’hère. Si tu es motivé et prêt à t’investir dans cette fantastique expérience 
alors SOURIS LISTEUX! alors SOURIS LISTEUX! 

Cette année, deux listes se sont affrontées : les Cette année, deux listes se sont affrontées : les Grey G’oursGrey G’ours  
en orange et les en orange et les Black Pint’hèreBlack Pint’hère en rouge en rouge

15
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Les ASSOS Les ASSOS 
de CPE Lyonde CPE Lyon

CPE Lyon regroupe un grand CPE Lyon regroupe un grand 
nombre d’associations : que tu sois nombre d’associations : que tu sois 
un grand sportif ou simple débutant, un grand sportif ou simple débutant, 
passionné d’art ou intrigué par passionné d’art ou intrigué par 
l’une de ces pratiques, adepte de la l’une de ces pratiques, adepte de la 
découverte de nouvelles activités... découverte de nouvelles activités... 
Les assos de CPE LYON sauront Les assos de CPE LYON sauront 
combler tes envies ! Cheerleading, combler tes envies ! Cheerleading, 
SkiClub, Shoot Time, Solid’R...  SkiClub, Shoot Time, Solid’R...  
  
Alors,Alors,
Viens t’engager à nos côtés ! Viens t’engager à nos côtés ! 



ASSO A CPE, que ce soit pendant 8 longues heures d’amphi voire pire…de visio, A CPE, que ce soit pendant 8 longues heures d’amphi voire pire…de visio, 
tu vas penser CHIMIE, parler CHIMIE, respirer CHIMIE, rêver CHIMIE, alors tu vas penser CHIMIE, parler CHIMIE, respirer CHIMIE, rêver CHIMIE, alors 
pourquoi s’investir EN PLUS dans une association comme « Chimistes En pourquoi s’investir EN PLUS dans une association comme « Chimistes En 
Herbe » ?! Parce que, pour une fois, tu seras de l’autre côté du bureau ! Herbe » ?! Parce que, pour une fois, tu seras de l’autre côté du bureau ! 
Notre mission : animer, une fois par mois, un cours/TP simple et ludique Notre mission : animer, une fois par mois, un cours/TP simple et ludique 
pour faire découvrir la chimie à des élèves de 6ème passionnés par les pour faire découvrir la chimie à des élèves de 6ème passionnés par les 
sciences et curieux d’en connaître plus sur ce domaine si particulier. sciences et curieux d’en connaître plus sur ce domaine si particulier. 
Si toi aussi tu aurais aimé qu’on t’apprenne d’abord comment fabriquer du Si toi aussi tu aurais aimé qu’on t’apprenne d’abord comment fabriquer du 
plastique avec du lait avant de te parler d’orbitales moléculaires, ou si tu veux plastique avec du lait avant de te parler d’orbitales moléculaires, ou si tu veux 
simplement t’émerveiller avec les élèves de la beauté de la chimie, rejoins-nous ! simplement t’émerveiller avec les élèves de la beauté de la chimie, rejoins-nous ! 
P.S. : Pas besoin d’en connaître beaucoup, mais beaucoup de bons moments P.S. : Pas besoin d’en connaître beaucoup, mais beaucoup de bons moments 

t’attendent ! Nous accueillons même des ETI !t’attendent ! Nous accueillons même des ETI !

Tu as toujours rêvé de devenir photographe ? ShootTime l’asso photo Tu as toujours rêvé de devenir photographe ? ShootTime l’asso photo 
et vidéo de l’école est faite pour toi ! Que tu sois débutant ou confirmé et vidéo de l’école est faite pour toi ! Que tu sois débutant ou confirmé 
tu n’auras jamais fini d’apprendre sur les retouches, prises de vue ou tu n’auras jamais fini d’apprendre sur les retouches, prises de vue ou 
même montages vidéos lors des différentes activités proposées par même montages vidéos lors des différentes activités proposées par 
l’asso. Notre rôle principal est de photographier et immortaliser tous l’asso. Notre rôle principal est de photographier et immortaliser tous 
les événements et les meilleures soirées de l’année comme le WEI, la les événements et les meilleures soirées de l’année comme le WEI, la 
Ski Week, la SDA et bien plus encore.  Si tu rejoins ShootTime, grâce Ski Week, la SDA et bien plus encore.  Si tu rejoins ShootTime, grâce 
à toi, les étudiants auront les plus belles photos de CV prises dans à toi, les étudiants auront les plus belles photos de CV prises dans 
notre super studio ! Même avec la Covid-19 ShootTime est resté actif notre super studio ! Même avec la Covid-19 ShootTime est resté actif 
en proposant des concours photos.en proposant des concours photos.

Bienvenue au Canut Déchaîné, LE journal de CPE. Rejoignez-nous et Bienvenue au Canut Déchaîné, LE journal de CPE. Rejoignez-nous et 
participez chaque mois à l’édition d’un numéro. Interview de profs, participez chaque mois à l’édition d’un numéro. Interview de profs, 
actualités, partage de séries, de musiques, nouvelles à l’eau de rose actualités, partage de séries, de musiques, nouvelles à l’eau de rose 
et bien plus encore… Nos éditions vous accueillent à bras ouvert. Mais et bien plus encore… Nos éditions vous accueillent à bras ouvert. Mais 
attention, la légende raconte que Mr. Traoré lit toutes nos pages ! attention, la légende raconte que Mr. Traoré lit toutes nos pages ! 
Aussi, chaque année le journal offre des roses Aussi, chaque année le journal offre des roses 
pour la Saint Valentin et conçoit le «calendrier des pour la Saint Valentin et conçoit le «calendrier des 
assos”, pour ne jamais oublier vos assos préférées.  assos”, pour ne jamais oublier vos assos préférées.  
Petit point covid : Nous publions tout sur notre page Facebook donc Petit point covid : Nous publions tout sur notre page Facebook donc 

l’activité de l’asso ne s’arrête jamais !l’activité de l’asso ne s’arrête jamais !

Avis aux amateurs d’air pur et de tee-shirts mouillés, si tu veux te Avis aux amateurs d’air pur et de tee-shirts mouillés, si tu veux te 
remettre au sport après quelques années de sédentarité et faire remettre au sport après quelques années de sédentarité et faire 
travailler ton petit cœur, ou préparer ton bikini body 2022, ou travailler ton petit cœur, ou préparer ton bikini body 2022, ou 
encore faire péter tes records personnels, CPE Run est fait pour toi encore faire péter tes records personnels, CPE Run est fait pour toi 
! Un bureau super motivé pour t’en faire baver et te chauffer pour ! Un bureau super motivé pour t’en faire baver et te chauffer pour 
participer aux différents événements organisés au cours de l’année. participer aux différents événements organisés au cours de l’année. 
Au programme tous les mardis, un ou deux tours du magnifique Au programme tous les mardis, un ou deux tours du magnifique 
parc de la Tête d’Or ! Et pour les jours de confinement, nous vous parc de la Tête d’Or ! Et pour les jours de confinement, nous vous 
concocterons un cocktail de divertissements adaptés à la situation. concocterons un cocktail de divertissements adaptés à la situation. 
Débutant ou expérimenté, tout le monde est le bienvenu !Débutant ou expérimenté, tout le monde est le bienvenu ! 17



ASSO
Association incontournable à CPE, la Zythologie permet à tout Association incontournable à CPE, la Zythologie permet à tout 
un chacun de découvrir les joies de la dégustation de bière de un chacun de découvrir les joies de la dégustation de bière de 
qualité. De l’amateur le plus débutant, au zythologue le plus qualité. De l’amateur le plus débutant, au zythologue le plus 
émérite, la découverte de nouvelles saveurs ravira toutes les émérite, la découverte de nouvelles saveurs ravira toutes les 
papilles. La couleur, le degré, la fermentation et le brassage de la papilles. La couleur, le degré, la fermentation et le brassage de la 
bière n’auront plus aucun secret pour toi après une année passée bière n’auront plus aucun secret pour toi après une année passée 
à nos côtés. Plusieurs dégustations à thème sont organisées tout à nos côtés. Plusieurs dégustations à thème sont organisées tout 
au long de l’année, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. au long de l’année, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Et même en temps de Covid, nous proposons des commandes de Et même en temps de Covid, nous proposons des commandes de 
packs dégustations composés de bières sélectionnées par nos packs dégustations composés de bières sélectionnées par nos 
soins, afin de ne pas perdre la main. Alors, si déguster de la bière soins, afin de ne pas perdre la main. Alors, si déguster de la bière 
autour d’un bon saucisson est ta religion, rejoins la Zythologie ! autour d’un bon saucisson est ta religion, rejoins la Zythologie ! 

Donner, Aider, Sensibiliser c’est le but de cette association ! Solid’R qui Donner, Aider, Sensibiliser c’est le but de cette association ! Solid’R qui 
te permet, même en tant qu’étudiant, de te sentir utile et de pouvoir te permet, même en tant qu’étudiant, de te sentir utile et de pouvoir 
aider les autres ! On organise pleins de petits et grands événements aider les autres ! On organise pleins de petits et grands événements 
au cours de l’année, comme l’octobre rose, le don du sang, des au cours de l’année, comme l’octobre rose, le don du sang, des 
récoltes de fournitures ou de vêtements mais aussi de bouchons en récoltes de fournitures ou de vêtements mais aussi de bouchons en 
plastiques pour créer des fauteuils roulants ! Solid’R est aussi présent plastiques pour créer des fauteuils roulants ! Solid’R est aussi présent 
toute l’année pour sensibiliser à différentes causes. Solid’R organise toute l’année pour sensibiliser à différentes causes. Solid’R organise 
aussi un HH au cours de l’année et reverse tous les bénéfices à des aussi un HH au cours de l’année et reverse tous les bénéfices à des 
associations ! Même si l’année qui vient de se dérouler à été un peu associations ! Même si l’année qui vient de se dérouler à été un peu 
plus calme, on compte sur vous pour refaire tous ces évènements plus calme, on compte sur vous pour refaire tous ces évènements 
essentiels à l’école et à trouver encore pleis d’idées !essentiels à l’école et à trouver encore pleis d’idées !

Le Gala est l’un des événements les plus attendu de l’année, Le Gala est l’un des événements les plus attendu de l’année, 
mais aussi l’événement le plus important de notre scolarité. mais aussi l’événement le plus important de notre scolarité. 
L’association du Gala a pour mission de rendre cette soirée L’association du Gala a pour mission de rendre cette soirée 
mémorable et inoubliable. Cet événement a lieu dans le mémorable et inoubliable. Cet événement a lieu dans le 
magnifique Palais des Congrès de la cité internationale après magnifique Palais des Congrès de la cité internationale après 
la remise des diplômes, réunissant plus de 1000 personnes la remise des diplômes, réunissant plus de 1000 personnes 
autour d’un thème original et propre à chaque promotion. Si autour d’un thème original et propre à chaque promotion. Si 
tu souhaites nous aider à faire de cette soirée, un événement tu souhaites nous aider à faire de cette soirée, un événement 

d’exception, rejoins-nous !d’exception, rejoins-nous !

Bienvenue chez les CHEEROKEES,Bienvenue chez les CHEEROKEES,
l’équipe mixte de cheerleading de CPE Lyon.  Faire l’équipe mixte de cheerleading de CPE Lyon.  Faire 
partie de cette équipe, c’est non seulement participer aux partie de cette équipe, c’est non seulement participer aux 
événements de l’école mais aussi aux grandes compétitions événements de l’école mais aussi aux grandes compétitions 
inter-universitaires (TOSS, CCL…). Laisse nous te faire découvrir inter-universitaires (TOSS, CCL…). Laisse nous te faire découvrir 
les stunts, le tumbling et les différentes pyramides qui font de les stunts, le tumbling et les différentes pyramides qui font de 
lui un merveilleux sport d’équipe. Alors, si tu as des talents de lui un merveilleux sport d’équipe. Alors, si tu as des talents de 
gymnaste ou d’autres aptitudes, n’hésite pas à venir nous les gymnaste ou d’autres aptitudes, n’hésite pas à venir nous les 
montrer ! Ce n’est pas ton cas ? Aucun souci, on apprendra montrer ! Ce n’est pas ton cas ? Aucun souci, on apprendra 
ensemble ! Tant que tu es motivé(e), il y a une place pour toi ensemble ! Tant que tu es motivé(e), il y a une place pour toi 
dans l’équipe ! Garçon ou fille, expérimenté ou non, on a hâte dans l’équipe ! Garçon ou fille, expérimenté ou non, on a hâte 
de te rencontrer et de t’accueillir parmi nous !de te rencontrer et de t’accueillir parmi nous ! 18



ASSO
La musique vous fait vibrer depuis votre plus tendre enfance La musique vous fait vibrer depuis votre plus tendre enfance 
? Vous n’avez jamais fait de rock de votre vie et vous voulez ? Vous n’avez jamais fait de rock de votre vie et vous voulez 
commencer maintenant ? Vous trouvez que danser, c’est bien, commencer maintenant ? Vous trouvez que danser, c’est bien, 
mais qu’avec des amis c’est encore mieux ? Vous ne savez pas mais qu’avec des amis c’est encore mieux ? Vous ne savez pas 
comment vous trémousser en HH ? Qui que vous soyez, La so rock comment vous trémousser en HH ? Qui que vous soyez, La so rock 
vous accueille à bras ouverts! Débutants, experts, intermédiaires, vous accueille à bras ouverts! Débutants, experts, intermédiaires, 
timides ou extravertis, venez et voyez :  on met la musique, on timides ou extravertis, venez et voyez :  on met la musique, on 
ouvre les fenêtres, on garde nos masques chaque mardi à 18h, et ouvre les fenêtres, on garde nos masques chaque mardi à 18h, et 
c’est parti jusqu’à 20h ! Danse libre, cours avec prof, c’est à vous c’est parti jusqu’à 20h ! Danse libre, cours avec prof, c’est à vous 
de choisir ce qui vous tente. Et en plus, le gel hydroalcoolique est de choisir ce qui vous tente. Et en plus, le gel hydroalcoolique est 
comme l’inscription: gratuite ! Alors n’hésitez plus et rejoignez-comme l’inscription: gratuite ! Alors n’hésitez plus et rejoignez-

nous vite !nous vite !

La musique t’adores ça, et tu trouves que c’est encore mieux quand La musique t’adores ça, et tu trouves que c’est encore mieux quand 
tu peux partager ça entre potes ? Tu rêves carrément de devenir tu peux partager ça entre potes ? Tu rêves carrément de devenir 
une rockstar et mettre une ambiance de folie aux divers événements une rockstar et mettre une ambiance de folie aux divers événements 
de l’école ? Alors fonce et rejoins le Club Musique !! Que tu sois de l’école ? Alors fonce et rejoins le Club Musique !! Que tu sois 
débutant ou confirmé, déjà dans un groupe ou à la recherche d’un, débutant ou confirmé, déjà dans un groupe ou à la recherche d’un, 
tu auras ta place dans l’asso. Même si les temps confinés ont été tu auras ta place dans l’asso. Même si les temps confinés ont été 
rudes pour nos musiciens qui n’ont pas pu répéter au sein du local, rudes pour nos musiciens qui n’ont pas pu répéter au sein du local, 
le Club a tout de même essayé de mettre en avant les musiciens le Club a tout de même essayé de mettre en avant les musiciens 
de l’école, en lançant un concours en ligne avec le Bureau des Arts de l’école, en lançant un concours en ligne avec le Bureau des Arts 
pour remplacer le traditionnel CPE Voice. Alors n’hésite plus et pour remplacer le traditionnel CPE Voice. Alors n’hésite plus et 
rejoins-nous !rejoins-nous !

Si tu veux participer à la vie de l’école et que tu as un esprit Si tu veux participer à la vie de l’école et que tu as un esprit 
créatif, La Boutique c’est l’asso qu’il te faut ! Tu auras créatif, La Boutique c’est l’asso qu’il te faut ! Tu auras 
l’occasion d’organiser un concours de logo, designer l’occasion d’organiser un concours de logo, designer 
l’emblème de l’année, être en contact avec les élèves et l’emblème de l’année, être en contact avec les élèves et 
les fournisseurs… A la boutique on se charge des pulls de les fournisseurs… A la boutique on se charge des pulls de 
promo mais pas seulement, goodies à l’effigie de l’école, promo mais pas seulement, goodies à l’effigie de l’école, 
polos et pulls des assos, donc si tu veux aider à mettre polos et pulls des assos, donc si tu veux aider à mettre 

de la couleur dans l’école, rejoins la team boutique !de la couleur dans l’école, rejoins la team boutique !

Nous sommes l’association robotique de CPE Lyon. Notre Nous sommes l’association robotique de CPE Lyon. Notre 
objectif principal est de participer à la Coupe de France de objectif principal est de participer à la Coupe de France de 
Robotique, réunissant près de 200 équipes chaque année.  Robotique, réunissant près de 200 équipes chaque année.  
Cependant, Galileo permet aussi aux étudiants de Cependant, Galileo permet aussi aux étudiants de 
découvrir l’électronique, l’informatique et la mécanique, découvrir l’électronique, l’informatique et la mécanique, 
en les aidant à réaliser leurs projets. Nous avons réalisé en les aidant à réaliser leurs projets. Nous avons réalisé 
différents projets au fil des années : des vélos qui sont différents projets au fil des années : des vélos qui sont 
devenus électriques, des fabrications de drones, des devenus électriques, des fabrications de drones, des 
décorations lumineuses pour la fanfare de l’école, etc. décorations lumineuses pour la fanfare de l’école, etc. 
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Petit bouliste aux grandes ambitions ou petit Petit bouliste aux grandes ambitions ou petit 
ambitieux aux grosses boules, la pétoche c’est l’asso ambitieux aux grosses boules, la pétoche c’est l’asso 
qu’il te faut ! Des tournois de qualité pour que les qu’il te faut ! Des tournois de qualité pour que les 
meilleurs puissent s’affronter, mais aussi des sessions meilleurs puissent s’affronter, mais aussi des sessions 
détentes sous le soleil JAUNE! Si toi aussi tu supportes détentes sous le soleil JAUNE! Si toi aussi tu supportes 
mal la soif et l’hypoglycémie, pas d’inquiétude, une mal la soif et l’hypoglycémie, pas d’inquiétude, une 
fois de plus, la pétoche a la solution. Rejoins-nous fois de plus, la pétoche a la solution. Rejoins-nous 

pour enfin savoir si «tu tires ou tu pointes ?»pour enfin savoir si «tu tires ou tu pointes ?»

Tu as toujours rêvé de te défouler en passant de bons moments Tu as toujours rêvé de te défouler en passant de bons moments 
entre potes ? Le Football Américain est un sport complet et entre potes ? Le Football Américain est un sport complet et 
accessible POUR TOUS ! Avec des matchs amicaux à domicile accessible POUR TOUS ! Avec des matchs amicaux à domicile 
et à l’extérieur, tout est réuni pour que tu puisses découvrir ce et à l’extérieur, tout est réuni pour que tu puisses découvrir ce 
sport mêlant agilité, stratégie et endurance en toute sécurité sport mêlant agilité, stratégie et endurance en toute sécurité 
! Mais les Apaches c’est aussi et surtout une grande famille. ! Mais les Apaches c’est aussi et surtout une grande famille. 
Les occasions ne manqueront pas pour t’intégrer et partager Les occasions ne manqueront pas pour t’intégrer et partager 
des souvenirs inoubliables ! Alors rejoins les Apaches CPE des souvenirs inoubliables ! Alors rejoins les Apaches CPE 
Lyon l’UNIQUE équipe universitaire de Rhône-Alpes !Lyon l’UNIQUE équipe universitaire de Rhône-Alpes !

Le BDA poursuit le but principal de promouvoir la culture et les Le BDA poursuit le but principal de promouvoir la culture et les 
arts au sein de l’école. L’asso s’engage tout au long de l’année à arts au sein de l’école. L’asso s’engage tout au long de l’année à 
proposer des rendez-vous artistiques à tous les étudiants. Ces proposer des rendez-vous artistiques à tous les étudiants. Ces 
« renc’art » sont l’occasion pour vous de briller par vos talents : « renc’art » sont l’occasion pour vous de briller par vos talents : 
chanteurs, magiciens, danseurs, comiques, écrivains ou même chanteurs, magiciens, danseurs, comiques, écrivains ou même 
techniciens du spectacle… Que vous aimiez faire le show ou plutôt techniciens du spectacle… Que vous aimiez faire le show ou plutôt 
écrire des histoires, le BDA est là pour vous mettre en avant. écrire des histoires, le BDA est là pour vous mettre en avant. 
L’évènement principal de l’année pour le BDA est la Semaine des L’évènement principal de l’année pour le BDA est la Semaine des 
Arts (SDA). Nous avons également pour projet de proposer, Arts (SDA). Nous avons également pour projet de proposer, 
en partenariat avec un bar de Lyon, des scènes ouvertes.  en partenariat avec un bar de Lyon, des scènes ouvertes.  

Unique en son genre, l’Association Olfaction est là Unique en son genre, l’Association Olfaction est là 
pour te faire découvrir le monde merveilleux des pour te faire découvrir le monde merveilleux des 
odeurs ! Passionné de parfums? Tu veux développer odeurs ! Passionné de parfums? Tu veux développer 
ton odorat en apprenant les matières premières ?  ton odorat en apprenant les matières premières ?  
Nous organisons des séances sur des thèmes variés, Nous organisons des séances sur des thèmes variés, 
apprenons à reconnaître les matières premières, apprenons à reconnaître les matières premières, 
visitons les parfumeries lyonnaises et rencontrons visitons les parfumeries lyonnaises et rencontrons 
des professionnels ! Alors n’hésite plus et rejoins nous des professionnels ! Alors n’hésite plus et rejoins nous 
! ! 20



ASSO Dans le club théâtre, nous préparons 2 événements dans Dans le club théâtre, nous préparons 2 événements dans 
l’année, les sketchs de Noël ou on prépare une dizaine l’année, les sketchs de Noël ou on prépare une dizaine 
de sketch qu’on présente dans le petit amphi et la SDA. de sketch qu’on présente dans le petit amphi et la SDA. 
Nous faisons en temps normal des répétitions toutes les Nous faisons en temps normal des répétitions toutes les 
semaines et nous sommes une quinzaine dans le club. semaines et nous sommes une quinzaine dans le club. 
Avec le covid il a été compliqué de s’adapter. Au début Avec le covid il a été compliqué de s’adapter. Au début 
nous avons essayé de faire des répétitions en visio nous avons essayé de faire des répétitions en visio 
mais malheureusement nous ne pouvions faire que mais malheureusement nous ne pouvions faire que 
peu d’exercices et il était difficile de travailler dans ces peu d’exercices et il était difficile de travailler dans ces 

conditions, nous avons donc dû arrêter. conditions, nous avons donc dû arrêter. 

L’Asso’rtie se refait une beauté et vous réserve plein L’Asso’rtie se refait une beauté et vous réserve plein 
de surprises! Vous avez envie de sortir découvrir Lyon, de surprises! Vous avez envie de sortir découvrir Lyon, 
de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser ou de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser ou 
de vous détendre ? L’Asso’rtie est faite pour vous ! Au de vous détendre ? L’Asso’rtie est faite pour vous ! Au 
cours de l’année nous allons organiser des évènements, cours de l’année nous allons organiser des évènements, 
des sorties découvertes et des activités pour vous. des sorties découvertes et des activités pour vous. 
Nous savons que les activités sont très importantes pour Nous savons que les activités sont très importantes pour 
la vie étudiante, surtout avec les événements actuels. C’est la vie étudiante, surtout avec les événements actuels. C’est 
pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que cette pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que cette 
année soit une très belle année pour vous.année soit une très belle année pour vous.

Après un an de pause forcée, le SkiClub revient en force. Après un an de pause forcée, le SkiClub revient en force. 
Que tu sois un rider pro ou un apprenti skieur curieux, le Que tu sois un rider pro ou un apprenti skieur curieux, le 
Ski Club de CPE est là pour te faire découvrir à la fois les Ski Club de CPE est là pour te faire découvrir à la fois les 
sports de glisse mais aussi tous les magnifiques domaines sports de glisse mais aussi tous les magnifiques domaines 
skiables qui entourent Lyon. Dès les premières neiges (et skiables qui entourent Lyon. Dès les premières neiges (et 
on travaille activement pour ça), prépare tes chaussures, on travaille activement pour ça), prépare tes chaussures, 
ta combi et ton casque et viens avec nous descendre les ta combi et ton casque et viens avec nous descendre les 
plus belles pistes des Alpes. Alors n’hésite plus ! Rejoins le plus belles pistes des Alpes. Alors n’hésite plus ! Rejoins le 

Ski Club et viens rider cette Puff !Ski Club et viens rider cette Puff !

La voile et les sports nautiques t’intéressent ? Tu as La voile et les sports nautiques t’intéressent ? Tu as 
envie de découvrir le monde de la voile à travers envie de découvrir le monde de la voile à travers 
des journées en dériveur et des week-ends de folies des journées en dériveur et des week-ends de folies 
en habitable ? Intéressé de découvrir les sports en habitable ? Intéressé de découvrir les sports 
nautiques en tous genres (planche à voile, kite-surf, nautiques en tous genres (planche à voile, kite-surf, 
wakeboard, …). «Tous à voile» est une association qui wakeboard, …). «Tous à voile» est une association qui 
a pour but de te faire découvrir la voile et les sports a pour but de te faire découvrir la voile et les sports 
nautiques, skipper aguerri ou simplement intéressé nautiques, skipper aguerri ou simplement intéressé 
par ce monde nautique, tu es le bienvenu pour passer par ce monde nautique, tu es le bienvenu pour passer 
de supers moments sur l’eau avec nous !de supers moments sur l’eau avec nous ! 21
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Tu aimes chanter sous la douche mais tu n’oses pas te Tu aimes chanter sous la douche mais tu n’oses pas te 
lancer? Tu as déjà fait de la chorale et ça te manque ? Tu lancer? Tu as déjà fait de la chorale et ça te manque ? Tu 
veux juste essayer quelque chose de nouveau et voir ce veux juste essayer quelque chose de nouveau et voir ce 
dont tu es capable avec ta voix ? Dans ce cas, la chorale dont tu es capable avec ta voix ? Dans ce cas, la chorale 
de CPE est faite pour toi ! Pour nous, cette asso est de CPE est faite pour toi ! Pour nous, cette asso est 
synonyme de détente, de bonne humeur et d’événements synonyme de détente, de bonne humeur et d’événements 
magiques, le tout surmonté d’une cohésion splendide !  magiques, le tout surmonté d’une cohésion splendide !  

Nous t’attendons avec impatience !Nous t’attendons avec impatience !

Tu veux vivre une expérience professionnalisante ?  Tu veux vivre une expérience professionnalisante ?  
Alors rejoins-nous ! Synergie CPE Lyon, plus qu’une association,  Alors rejoins-nous ! Synergie CPE Lyon, plus qu’une association,  
c’est LA Junior-Entreprise de CPE Lyon. Avec nous, tu découvriras c’est LA Junior-Entreprise de CPE Lyon. Avec nous, tu découvriras 
le monde de l’entreprise, son fonctionnement et son organisation.  le monde de l’entreprise, son fonctionnement et son organisation.  
Rejoins nous et fais partie du plus gros mouvement Rejoins nous et fais partie du plus gros mouvement 
étudiant de France. Oser, entreprendre et innover sont nos étudiant de France. Oser, entreprendre et innover sont nos 
mots d’ordre afin de vivre une expérience enrichissante. mots d’ordre afin de vivre une expérience enrichissante. 
Enfin, Synergie est une grande famille d’étudiants tournée vers Enfin, Synergie est une grande famille d’étudiants tournée vers 
l’avenir, motivée, et compétente. Alors rejoins nous pour booster l’avenir, motivée, et compétente. Alors rejoins nous pour booster 
ton futur !ton futur !

Il est grand temps pour toi de rejoindre le club de danse de Il est grand temps pour toi de rejoindre le club de danse de 
CPE. Viens montrer que tu peux enflammer le dance floor CPE. Viens montrer que tu peux enflammer le dance floor 
comme il se doit ou alors viens tout simplement t’éclater comme il se doit ou alors viens tout simplement t’éclater 
avec nous pour préparer le plus grand événement de avec nous pour préparer le plus grand événement de 
l’année qu’est la semaine des arts. Le club Hip-Hop est l’année qu’est la semaine des arts. Le club Hip-Hop est 
ouvert à tous ! Que tu sois débutant ou expert, ce club est ouvert à tous ! Que tu sois débutant ou expert, ce club est 

fait pour toi !fait pour toi !

Le Pouce d’Or, c’est un événement étudiant, ouvert à toutes Le Pouce d’Or, c’est un événement étudiant, ouvert à toutes 
et tous, dont le principe est relativement simple ; aller et tous, dont le principe est relativement simple ; aller 
le plus loin possible (et revenir !) en stop, en 48 heures.  le plus loin possible (et revenir !) en stop, en 48 heures.  
Au-delà d’une formidable aventure étudiante, le Pouce Au-delà d’une formidable aventure étudiante, le Pouce 
d’Or, c’est aussi l’occasion de revaloriser l’autostop auprès d’Or, c’est aussi l’occasion de revaloriser l’autostop auprès 
de la communauté étudiante, de (re)découvrir ce moyen de la communauté étudiante, de (re)découvrir ce moyen 
de transport solidaire, alternatif, et efficace, comme l’ont de transport solidaire, alternatif, et efficace, comme l’ont 
montré les participants ces dernières années ! Chacun y montré les participants ces dernières années ! Chacun y 
trouvera son compte!trouvera son compte! 22



ASSO Débutant ou expert en vin, tout le monde peut venir Débutant ou expert en vin, tout le monde peut venir 
déguster les bonnes bouteilles sélectionnées avec soin par déguster les bonnes bouteilles sélectionnées avec soin par 
le bureau de l’Œnologie, qui te réserve d’autres surprises le bureau de l’Œnologie, qui te réserve d’autres surprises 
encore ! Nous sommes très heureux d’apprendre que encore ! Nous sommes très heureux d’apprendre que 
les temps seront meilleurs et que l’association pourra les temps seront meilleurs et que l’association pourra 
reprendre de plus belle ! Tu apprendras à apprécier un reprendre de plus belle ! Tu apprendras à apprécier un 
vin tout en passant un bon moment avec tes amis autour vin tout en passant un bon moment avec tes amis autour 
d’un apéro bien sympathique entre vins, saucisses et d’un apéro bien sympathique entre vins, saucisses et 
fromages. Et parce que l’œnologie est aussi une science, fromages. Et parce que l’œnologie est aussi une science, 

qu’y a t-il de mieux pour un futur ingénieur ?qu’y a t-il de mieux pour un futur ingénieur ?

¡Chicas! ¡Chicos! On t’a trouvé un super plan pour te ¡Chicas! ¡Chicos! On t’a trouvé un super plan pour te 
défouler sur des airs latinos ! Tu penses ne pas avoir le défouler sur des airs latinos ! Tu penses ne pas avoir le 
rythme dans la peau ? Mais t’inquiète, ce n’est pas un rythme dans la peau ? Mais t’inquiète, ce n’est pas un 
problème ! La Zumba deviendra ton nouveau rayon de problème ! La Zumba deviendra ton nouveau rayon de 
soleil de la semaine ! Promis à la fin de l’année tu sauras soleil de la semaine ! Promis à la fin de l’année tu sauras 
comment te déhancher grâce à un passionné de danse, comment te déhancher grâce à un passionné de danse, 
notre professeur enflammé au rythme de folie ! On notre professeur enflammé au rythme de folie ! On 
t’attend avec impatience ! t’attend avec impatience ! 

De la technique, une pincée de compétition et la dose de bonne De la technique, une pincée de compétition et la dose de bonne 
humeur ! Bienvenue à l’asso cuisine ! Vis ton année au rythme humeur ! Bienvenue à l’asso cuisine ! Vis ton année au rythme 
de nos ateliers et nos défis, et cuisine lors des événements de nos ateliers et nos défis, et cuisine lors des événements 
associatifs. Débutant ou pas, prépare-toi à concocter les associatifs. Débutant ou pas, prépare-toi à concocter les 
grands classiques comme tes recettes les plus farfelues et grands classiques comme tes recettes les plus farfelues et 
n’oublie pas de goûter à ce qu’ont préparé les autres. La n’oublie pas de goûter à ce qu’ont préparé les autres. La 
cuisine c’est aussi du partage et du mélange de cultures ! Alors cuisine c’est aussi du partage et du mélange de cultures ! Alors 
n’hésite pas à nous rejoindre et laisse parler ton imagination, n’hésite pas à nous rejoindre et laisse parler ton imagination, 
révèle le chef qui sommeille en toi et épate tes proches ! révèle le chef qui sommeille en toi et épate tes proches ! 

Envie d’apprendre ou de t’améliorer en mix ? Alors Envie d’apprendre ou de t’améliorer en mix ? Alors 
l’Orgas’Mix est faite pour toi ! Tout au long de l’année l’Orgas’Mix est faite pour toi ! Tout au long de l’année 
nous proposerons des sessions pour apprendre entre nous proposerons des sessions pour apprendre entre 
nous, quel que soit ton niveau, tout en respectant nous, quel que soit ton niveau, tout en respectant 
les gestes barrières (vilain covid vilain). Notre les gestes barrières (vilain covid vilain). Notre 
principale tâche est de mixer aux différentes soirées principale tâche est de mixer aux différentes soirées 
ou événements de l’école, n’hésite pas à venir poser ou événements de l’école, n’hésite pas à venir poser 
ton mix !ton mix ! 23
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Envie de te détendre après une dure semaine de cours Envie de te détendre après une dure semaine de cours 
? Ici, on pense que les jeux sont le meilleur moyen pour ? Ici, on pense que les jeux sont le meilleur moyen pour 
le faire et le Bureau des Jeux est là pour satisfaire tout le faire et le Bureau des Jeux est là pour satisfaire tout 
le monde ! Tu veux trahir et mentir à tes potes lors le monde ! Tu veux trahir et mentir à tes potes lors 
d’une partie de Loup-Garou ? Tu souhaites plumer tes d’une partie de Loup-Garou ? Tu souhaites plumer tes 
«amis» au poker ? Tu souhaites montrer ton skill lors «amis» au poker ? Tu souhaites montrer ton skill lors 
de tournoi Esport ? Le Bdj est là pour permettre à tout de tournoi Esport ? Le Bdj est là pour permettre à tout 

cela d’arriver !cela d’arriver !

Salut à toi ! Nous sommes la fanfare La CacoPhoniE, la Salut à toi ! Nous sommes la fanfare La CacoPhoniE, la 
seule fanfare qui ne ment pas sur la qualité ! TOUTOUM seule fanfare qui ne ment pas sur la qualité ! TOUTOUM 
TSSS ! Si tu cherches un groupe de potes avec qui t’amuser TSSS ! Si tu cherches un groupe de potes avec qui t’amuser 
et faire de la musique, tu es au bon endroit ! Musicien et faire de la musique, tu es au bon endroit ! Musicien 
ou inculte de la musique, la fanfare t’accueillera à bras ou inculte de la musique, la fanfare t’accueillera à bras 
ouverts ! Entre soirées (au moins 1000 de prévus !), ouverts ! Entre soirées (au moins 1000 de prévus !), 
festivals et voyages (La France en sueur!), la Caco sera festivals et voyages (La France en sueur!), la Caco sera 
ta seconde famille ! Donc lâche ta burette ou ton ordi et ta seconde famille ! Donc lâche ta burette ou ton ordi et 
viens t’éclater avec nous jeune 1A !viens t’éclater avec nous jeune 1A !

Le développement durable t’intéresse et tu as envie d’agir Le développement durable t’intéresse et tu as envie d’agir 
pour l’écologie ? Tu as la main verte, mais pas de jardin ? Tu pour l’écologie ? Tu as la main verte, mais pas de jardin ? Tu 
cherches de nouvelles idées pour t’occuper, bricoler, manger cherches de nouvelles idées pour t’occuper, bricoler, manger 
au rythme des saisons ? L’Asso’stainable est faite pour toi ! au rythme des saisons ? L’Asso’stainable est faite pour toi ! 
Avec son potager, ses paniers paysans, ses ateliers DIY et ses Avec son potager, ses paniers paysans, ses ateliers DIY et ses 
autres projets, tu trouveras de quoi passer de bons moments autres projets, tu trouveras de quoi passer de bons moments 
et exprimer tes idées. Pas besoin de murmurer à l’oreille des et exprimer tes idées. Pas besoin de murmurer à l’oreille des 
légumes ni de faire des câlins aux arbres pour nous rejoindre. légumes ni de faire des câlins aux arbres pour nous rejoindre. 

On t’attend avec impatience !On t’attend avec impatience !

Les cinémas sont de retour et l’Asso La Kinémathèque Les cinémas sont de retour et l’Asso La Kinémathèque 
aussi ! Des films d’animations aux grands noms du aussi ! Des films d’animations aux grands noms du 
cinéma en passant par les petits films indépendants, cinéma en passant par les petits films indépendants, 
vous en aurez pour tous les goûts. En bande organisée vous en aurez pour tous les goûts. En bande organisée 
ou en solo vous pourrez à nouveau profiter des joies ou en solo vous pourrez à nouveau profiter des joies 
du cinéma pour votre plus grand plaisir.du cinéma pour votre plus grand plaisir.
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Melting Potes c’est l’association culturelle de l’école ! Melting Potes c’est l’association culturelle de l’école ! 
Nous organisons des sorties, restos, activités culturelles Nous organisons des sorties, restos, activités culturelles 
et événements au cours desquels tu pourras nous et événements au cours desquels tu pourras nous 
partager ta culture, et en découvrir de nouvelles avec partager ta culture, et en découvrir de nouvelles avec 
les autres membres. Fais-nous aussi partager tes talents les autres membres. Fais-nous aussi partager tes talents 
artistiques en participant aux nombreuses activités artistiques en participant aux nombreuses activités 
organisées au cours d’évènements tels qu’Halloween, organisées au cours d’évènements tels qu’Halloween, 

Pâques ou la semaine culturelle ! Pâques ou la semaine culturelle ! 

Retrouve les assos Retrouve les assos 
sur Facebook en tapant sur Facebook en tapant 

leur nom dans la leur nom dans la 
barre de recherche !barre de recherche !



Dictionnaire ou lexique des CPEiens
ou 
les indispensables du BDE pour passer 
une bonne année

finir pas une touche ludique, détendue, 
imagée

Musique dont la chorégraphie 
est… inoubliable. À apprendre 
sous peine de seconde session.

Moment de révélation 
des listes BDE.

Groupes candidatant au futur poste de 
BDE. Un membre de ce groupe est un 
listeux. Ils seront prêts à ne pas dormir 

pour être futur BDE.

Pôle caché du BDE dont les 
membres sont souvent solli-
cités pour leur remémorer ce 
qu’ils ont à faire, sinon ils ou-
blient. Ils restent toutefois des 

gens sympathiques.

Soirée hebdomadaire le jeudi 
normalement réalisée au foyer. 

Il faut le vivre pour y croire.

26Le lexiqueLe lexique



CPE Lyon en chiffresCPE Lyon en chiffreCPE Lyon en chiffre
Le nombre d’associations à 

CPE Lyon

Le nombre de formations à 
CPE Lyon

Le nombre de crédits nécessaires 
pour valider ton année

Le nombre de HH ayant eu lieu dans 
l’année à cause du COVID 19

Le nombre de listes qui se sont af-
frontées cette année 

Le nombre de partenaires et ré-
seaux de CPE Lyon

L’âge de l’école après fusion de 
l’ESCIL et l’ICPI 27
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