Développer l’esprit de solidarité et
d’entraide :
Emploi*,
Responsabilité civile,
Adhésion possible au CEDI ( Centre
d’Entraide Des Ingénieurs du CNISF).

•

Entretenir des relations avec
associations à vocation similaire.

•

Participer, dans un souci d’utilité et de
représentation, à certaines activités de la
vie publique*.

•

Contribuer à assurer la pérennité de son
école (CUEFA-CNAM) et le maintien de la
filière
PST.
(Formation
Continue
diplômante Promotion Sociale)

Ingénieur PST-CUEFA-CNAM
Votre association ne vit que par vous
Participez à la vie de votre association.
Apportez votre soutien aux actions
engagées.

* = dans un futur proche

des

Un contact direct pour :

• Est membre de
L’UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET
DES SCIENTIFIQUES DE France DAUPHINESAVOIE (URISF-DS).
(Union reconnue d’utilité publique)

Avoir

ou qui ont accompli avec succès le cycle
terminal PST et exercent, ou ont exercé
une fonction professionnelle d’ingénieur.

FICHE CONTACT

•

Je Souhaite

qui ont obtenu un diplôme d’ingénieur
(ou de niveau équivalent).

Nom

Organiser des rencontres amicales, des
sorties, et Participer à des manifestations
hors AIPST.

Un bulletin d'adhésion à l'aipst

•

Recevoir

Regroupe
Les anciens auditeurs du CUEFA-CNAM
( ex IPST de GRENOBLE )

•

Prénom

Favoriser des liens amicaux entre tous les
ingénieurs PST-CUEFA-CNAM.

le journal de l'association

•

CENTRE
UNIVERSITAIRE D’EDUCATION
ET DE
FORMATION DES ADULTES

Adresse

Informer, et Former ses membres :
Bulletin semestriel,
Annuaire*,
Documentation en provenance du
CNISF,
Obtention du titre EURING( ingénieur
européen).

Ville

•

L’ASSOCIATION
DES INGENIEURS
DE LA PROMOTION
SUPERIEURE DU TRAVAIL

Code Postal

Aider les auditeurs du CUEFA-CNAM :
Probatoires Blancs,
Outils ( listes de diffusion, BV …)
Besoins divers,
Recherche d’emploi*.

Téléphone*

•

Mobile*

Créée en 1951, à Grenoble
Régie par la loi de 1901

Mail*
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* = facultatif
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Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l'objet
d'un traitement informatique. Conformément aux articles 39 et suivants de
la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en
nous contactant à aipst.cnam@gmail.com
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HISTORIQUE

38400 Saint Martin D'Heres

701 rue de la piscine

Centre de Formation du CNAM GRENOBLE

ASSOCIATION DES INGENIEURS PST-CUEFA

L'AIPST regroupait initialement des travailleurs
issus de la promotion supérieure du travail.
Elle associe aujourd'hui les ingénieurs CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers)
toutes spécialités confondues issus du CUEFA
à Saint Martin d'Hères.
NOUS
Nous sommes une association dynamique et
nous
enregistrons
un
renouvellement
important des adhésions chaque année. Notre
activité est essentiellement basée sur
l'entraide et l'échange.
Nous intervenons dans le cursus des
auditeurs dès qu'ils sont inscrits au cycle C.
Nous organisons des probatoires blancs qui
les aident à affronter l'épreuve le jour J. Nous
développons d'autres activités que nous vous
invitons à découvrir.
Pour développer nos activités et ainsi accroître
notre rayonnement, rejoignez-nous.

Nous couvrons les quatre centres régionaux :
ANNECY
CHAMBERY
VALENCE
ISLE D’ABEAU

ASSOCIATION
DES INGENIEURS
DE LA PROMOTION
SUPERIEURE DU TRAVAIL

VOULOIR
C’EST
POUVOIR

ASSOCIATION DES INGENIEURS DE LA
PROMOTION SUPERIEURE DU TRAVAIL
CNAM
701 Rue de la piscine
38400 SAINT MARTIN D’HERES
-> aipst.cnam@gmail.com
www -> http://aipst.free.fr/

