
Rentrée des nouveaux élèves ingénieurs de 

l’ENSGTI

L’ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles) vient d’accueillir sa 26ème promotion : 88 élèves ingénieurs venant 
des quatre coins de France, mais aussi de Chine, du Yémen, du Maroc, de Malaisie ou du Brésil.

La rentrée a débuté par le mot de bienvenue et la présentation générale de l’école par le directeur et le directeur des études. Un guide d’accueil, 
réalisé avec des élèves,  a été diffusé aux nouveaux arrivants. Il compile les plans, contacts et renseignements utiles pour faciliter les premières 
semaines au sein de l’ENSGTI.

L’école a également organisé, comme chaque année, la traditionnelle « sortie montagne des 1ères années » : une randonnée aux lacs d’Ayous qui 
permet aux étudiants de la promo de faire connaissance entre eux et avec les membres du personnel qui les accompagnent, de créer des liens et de 
découvrir leur nouvel environnement.

 

Accueil

 

Sortie montagne

Mais l’intégration des nouveaux élèves ingénieurs est surtout assurée par leurs pairs de 2ème année.

Dès le 1er jour, les 1ères années ont pu rencontrer leur parrain/marraine, autour d’un barbecue organisé par le Bureau des élèves (BDE) : chacun 
trouve ainsi un référent privilégié au sein de l’école qui pourra l’aider et l’accompagner, à la fois sur le plan scolaire et personnel.



Le BDE a également offert à chacun un « pack d’accueil » comprenant un tee-shirt aux couleurs de l’école et divers documents utiles pour débuter à 
l’ENSGTI et, plus largement, à Pau.

Afin que les nouveaux élèves découvrent mieux encore leur nouvelle ville d’adoption, un rallye leur est également proposé : un jeu de questions/
réponses, des énigmes, des défis qui donnent l’occasion de sillonner la ville, d’acquérir des repères tout en resserrant des liens, dans une ambiance 
conviviale.

Suivent alors plusieurs soirées à thème et le Bureau des sports prend le relai pour une semaine, organisant des séances découverte et de nombreux 
sports collectifs, toujours dans l’optique de créer une grande cohésion entre les élèves.

L’esprit « « famille » de l’ENSGTI est bien là et comme chaque année, ceux qui n’avaient pas encore trouvé de logement ont pu bénéficier de 
l’hospitalité d’anciens, habitant en colocation.

Viendront ensuite le WEI (week-end d’intégration) sur le bassin d’Arcachon et le « baptême » à l’ail et au Jurançon, prévu à la fin du mois. Il sera 
l’occasion, pour les nouveaux élèves, de « prononcer leurs vœux » accompagnés de leurs parrain et marraines, devenant ainsi de vrais « GTIENS ».

Cette intégration contribue largement à instaurer une dynamique et une cohésion au sein de la nouvelle promotion et entre tous les élèves de 
l’école. Elle construit les bases d’un fort sentiment d’appartenance, avec le partage de valeurs et de références communes : un « esprit école » qui 
va perdurer au-delà des 3 années passées à l’ENSGTI et qui facilitera la création d’un futur réseau professionnel.


