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Rendez-vous le mercredi 22 octobre
de 18 à 21 heures - hall 7 - stand P 06
pour le Pot de Lumière - SIEL-SATIS-RADIO

Chers amis,
Le SIEL-SATIS est cette année l’occasion
de venir à votre rencontre avec un Annuaire
2008-2009 de très belle facture accompagné
de son DVD “Mémoire d’école”.
Le DVD “Mémoire d’école” est une production AEVLL. C’est un documentaire, recueil d’interviews de nos anciens jeunes et
moins jeunes qui évoquent l’école, leurs passions, leurs trajectoires. Ce DVD s’adresse
aux anciens, aux étudiants, aux jeunes qui
envisageraient de présenter le concours,
aux institutionnels ainsi qu’à tous ceux employeurs et prestataires avec qui nous travaillons tout au long de l’année.
Nous tenons à remercier chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent
sur cette édition et dont vous trouverez les
noms en dernière page.
L’annuaire et le DVD sont gratuits pour les
anciens à jour de leurs cotisations.
L’opération parrainage 2008 s’est déroulée cette année le 25 septembre à l’école. Le
parrainage est officiellement reconnu par la
direction de l’école et s’intègre au cursus pédagogique. Cette année nous avons parrainés 4 étudiants en photo, 11 étudiants en son
et 13 étudiants en ciné. Le parrainage n’est
pas une obligation.
Nous avons demandé aux étudiants qui
souhaitaient être parrainés de remplir un
questionnaire sur leurs aspirations techniques et artistiques, leurs choix de lectures

et comment ils s’imaginaient dans trois ans
voire plus. Ces réponses nous ont permis
d’optimiser les choix de parrains et marraines afin que ces binômes puissent tirer le
meilleur parti de ce parrainage.
L’opération parrainage 2009 aura lieu le
12 février 2009 afin de permettre aux parrains ou marraines d’accompagner les
étudiants plus longtemps en deuxième et
troisième année avec la possibilité de devenir “co-directeur de mémoire”.
Que les anciens qui se sont portés volontaires et qui n’ont pas été sollicités se rassurent nous ne manquerons pas de faire appel
à eux sur le parrainage des prochaines promotions.
Comme chaque année nous organisons
un pot amical qui aura lieu le mercredi 22 octobre à partir de 18 h, sur notre stand P06,
l’annuaire et le DVD seront de la fête.
Très confraternellement,
Gilles Flourens (Ciné 71)
Président de l’AevLL

Le nouvel annuaire de l’AEVLL
accompagné d’un DVD
est disponible
à lire en page 3
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Parrainages 2008


pa g e

Cette année le parrainage des
promotions 2009 s’est tenu le 25
septembre à l’ENS Louis-Lumière.
Francine Lévy, directrice, a souligné
la complémentarité de l’association
avec l’école et Gilles Flourens - Monsieur Loyal de circonstance - a orchestré la présentation des parrains
aux étudiants qui en avaient fait la
demande.
En effet, l’association demande
désormais un dossier à chaque candidat au parrainage, dans un objectif
de meilleures concordances des affinités et des projets.

Le Parrainage AEVLL
Être filleul, c’est…

q Avoir un premier contact avec la réalité de

Cette année, les contacts sont
renforcés par une petite carte de parrainage communiquée à chacun.
Un pot amical s‘en est suivi…

nos métiers : décryptage des acteurs du milieu professionnel (positionnement, types de
talents utilisés, particularité dans leur fonctionnement, organisation) et de la diversité
des métiers qui existent ;

6e Semaine du Son

q Mieux identifier les entreprises du secteur ;
q Ouvrir une première porte pour en ouvrir bien
d’autres ;

q Une occasion unique de tisser un premier ré-

seau de contacts professionnels par l’échange d’informations avec le parrain, mais
également avec les autres étudiants et leurs
parrains respectifs.

Être parrain, c’est…

q Le plaisir de partager son expérience avec un
jeune et ainsi favoriser son intégration professionnelle ;

q Le développement et le renforcement de tous
liens personnels et professionnels ;

q Un retour d’information vers l’association des
anciens et vers l’école au bénéfice de tous.
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q La 6e Semaine du Son se tiendra à Paris du

13 au 17 janvier 2009, en partenariat avec
le Palais de la Découverte (sous réserve), le
Forum des Images, l’Ircam, la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’Auditorium
Saint-Germain/Maison des pratiques artistiques amateurs. Au programme : la santé
auditive : prévenir/soigner, l’identité sonore
des villes au cinéma, l’acoustique des établissements d’enseignement, le design sonore des villes, la musique sonorisée.

q En région, la 6e Semaine du Son aura lieu du
19 au 26 janvier.

q Toutes les infos sur www.lasemaineduson.org.
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