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Semaine d’intégration des premières années à l’ESA : du 28 septembre au 02 octobre 2020 

En présence de tous les étudiants de l’école, des deux mentions et tous niveaux confondus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation de cette semaine sera faite dans le cadre du protocole sanitaire de l’ESAA mis en place en mai 2020. Cette 

organisation est susceptible d’être modifiée en lien avec les directives préfectorales liées au contexte pandémique. 

 Matin Après-midi 

 
Lundi 
28/09 

 
9h-12h : groupe 1  

(L2-L3-M1-M2 des 2 mentions CR-C)  
Présentation du programme pédagogique par le directeur 

Alfredo Vega et par la responsable pédagogique Cécile 
Cavagna, et informations administratives par 

l’administratrice Raphaëlle Mancini et présentation de 
l’équipe administrative 

 

 
9h-12h : groupe 2 

(Licence 1 des 2 mentions et des nouveaux arrivants) 
Visite des locaux de l’école 

Site de Baigne-pieds 
Cécile Cavagna 

 
Restauration possible  
Food truck sur place 

 
14h-17h : groupe 2  

(Licence 1 des 2 mentions et des nouveaux arrivants) 
Présentation du programme pédagogique par le directeur 

Alfredo Vega et par la responsable pédagogique Cécile 
Cavagna, et informations administratives par 

l’administratrice Raphaëlle Mancini et présentation de 
l’équipe administrative 

 

 
14h-17h : groupe 1 

(L2-L3-M1-M2 des 2 mentions CR-C)  
Inscriptions par la chargée de scolarité Laëtitia Herbette 
Présentation bibliothèque par la bibliothécaire Delphine 

Pauletto 
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 
initiation à l’utilisation des machines par le régisseur 

pédagogique Philippe Montchaud  
 
 

 
Mardi 
29/09 

 
9h-13h 

Stands sur le parvis de l’école : 
 

Par des associations étudiantes (solidaires, développement 
durable, don du sang, fab lab, BDE, etc.) 

 
Restauration possible sur  

Food truck sur place 
 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions 

Présentation bibliothèque  
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 

initiation à l’utilisation des machines pédagogique   
 

 
Mercredi 

30/09 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions  

Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 
initiation à l’utilisation des machines  

 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions 

Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 
initiation à l’utilisation des machines 

 
Jeudi 
01/10 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions  

Présentation bibliothèque 
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 

initiation à l’utilisation des machines 
 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions 

Présentation bibliothèque 
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 

initiation à l’utilisation des machines 
 

 
Vendredi 

02/10 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions 

Présentation bibliothèque 
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 

initiation à l’utilisation des machines 
 

 
9h-12h / 14h-16h30 

À tour de rôle en individuel ou par groupe : 
Inscriptions 

Présentation bibliothèque 
Présentation des ateliers sur le site de Champfleury et 

initiation à l’utilisation des machines 
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