
 
École supérieure d’art d’Avignon  

500 chemin de Baigne-Pieds 84000 Avignon // Tél : 04 90 27 04 23    
 
 

 

Semaine de rentrée pour tou·s·tes les étudiant·es de l’ESAA 

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Lundi 
26/09 

 
Réunion plénière : 9h30-12h30  

Dans l’amphithéâtre, site Baigne-Pieds 
 

Intervention de madame le Maire 
Présentation du programme pédagogique 

par Morgan Labar, directeur et Cécile 
Cavagna, responsable pédagogique, 

informations administratives par Raphaëlle 
Mancini, administrateur et présentation de 
l’équipe administrative et présence du BDE 
 
 

Restauration possible 
Proposition par le BDE 

 
14h00-15h30 

Dans l’amphithéâtre, site Baigne-Pieds 
 

Présentation du FRAC PACA en présence 
de sa directrice, Muriel Enjalran, et de sa 

présidente 
Et signature de la convention de 

partenariat pour mener des actions 
communes 

 ------ 
 

15h30-16h30 
Visite des locaux de l’école 

 
 
 
 
 

Mardi 
27/09 

 
9h00-10h00 // 13h00-14h00 

Site Baigne-Pieds 
Inscriptions scolarité - Laëtitia Herbette 
Formation à la gestion des machines sur 

Champfleury - Philippe Montchaud 
------ 

9h30 pour les L1 
Présentation bibliothèque - Delphine 

Pauletto 
------ 

Réunion de coordination : 10h00-12h00  
Par mention et par année 

Lieux précisés par les enseignant·es 
___________________________________ 

Restauration possible  
Proposition par le BDE  

 
14h00-15h30 

Dans l’amphithéâtre, site Baigne-Pieds 
 

Présentation des dispositifs régionaux 
d’aide à la mobilité internationale avec 

Cécile Cavagna, Patricia Di Biase, 
Véronique Ceaux, Isabelle Mars et Magali 

Guiral 
------ 

15h30-17h30 
Inscriptions scolarité - Laëtitia Herbette 
Formation à la gestion des machines sur 

Champfleury - Philippe Montchaud 
------ 

16h30 pour les primo arrivants 
Présentation bibliothèque - Delphine 

Pauletto 
 
 
 

Mercredi 
28/09 

 
Stands sur le parvis de Baigne-Pieds :  

10h00-12h00  
 

Présence des associations étudiantes de 
l’ESAA et du paysage Avignonnais  

(actions sociales et solidaires, 
développement durable, santé, etc.) 

------ 
Inscriptions scolarité sur Baigne-Pieds 

Portrait photo pour la carte d’étudiant·e 
___________________________________ 

Restauration possible  
Proposition par le BDE 

 
14h00-15h30  

Dans l’amphithéâtre, site Baigne-Pieds 
 

Intervention du CROUS dans 
l’amphithéâtre 

------  
 

15h30-17h30 
Inscriptions scolarité - Laëtitia Herbette 

------ 
Formation à la gestion des machines sur 

Champfleury 
 

 
 
 

Jeudi 
29/09 

 
Journée d’accueil des étudiants (JAE) : 

9h30-11h30 
 

Besoin d’aide et de bénévoles pour 
l’installation du site  

Besoin également sur le démontage du soir 
Lieu : 

Rocher des Doms  
 

 
Journée d’accueil des étudiants (JAE) : 

12h00-00h00 
 

Participation à la journée d’accueil des 
étudiants arrivants sur Avignon 

Présence d’activité culturelle sportive et 
musicale (repas, jeux, concerts, etc.) 

Lieu : 
Rocher des Doms  

 
Vendredi 

30/09 

 
10h00-14h00  

(voir le déroulé sur le site de l’ESAA) 
Visite du Musée Calvet 

 

 
10h00-14h00 

(voir le déroulé sur le site de l’ESAA) 
Visite du Musée Calvet 

 


