L’amicale des anciens élèves

Faire vivre au quotidien un réseau
De 4000 anciens élèves !
Une association crée en 1948
Composé de plus de 4000 anciens
élèves et étudiants, l’Amicale des
anciens élèves de l’ORT Strasbourg est
une association de droit local crée en
1948. Ses statuts sont enregistrés au
tribunal de Grande Instance de
Strasbourg.

Son rôle et ses actions
> Promouvoir l’ORT Strasbourg
En s’associant aux diverses activités
organisées par l’établissement, en
organisant des rencontres annuelles, en
animant des activités thématiques
relatives à l’emploi et à la recherche de
stages, l’amicale des anciens contribue
à pérenniser la bonne image de l’ORT
Strasbourg.

> Une véritable dynamique de réseau
L’amicale des anciens élèves constitue
un véritable réseau. Son principal
objectif est de favoriser les contacts et
les liens entre les anciens, l’école, les
étudiants et le tissu économique en
contribuant à une meilleure adéquation
entre l’enseignement, la formation et le
monde du travail.

> Une volonté d’entraide et de solidarité
La tradition de solidarité fait partie de l’état
d’esprit qui a toujours prévalu à l’ORT tant
au niveau national qu’international. C’est
pourquoi l’amicale se fixe comme priorité
d’être à l’écoute des besoins et d’être
sensible aux diverses sollicitations (bourses
d’études, parrainages…).

> Une implication pédagogique et
stratégique
L’Amicale s’efforce, chaque fois qu’elle est
sollicitée, de participer à l’élaboration du
projet
d’établissement
et
au
jury
d’interrogation aux examens en tant que
représentant du milieu professionnel.
L’Amicale est également représentée au
sein du Conseil d’Administration Local et
soutient les actions pédagogiques de
l’école.
> Les réalisations de l’Amicale
Annuaire de l’ensemble des promotions,
annuaire professionnel des anciens élèves,
création de sites Web, rencontre nationales
et internationales, rencontres
thématiques…,

Contacts
Amicale des anciens
de l’ORT Strasbourg
14, rue Sellénick
67000 Strasbourg
Fax. : 03 88 76 74 74
http://www.amicale.strasbourg.ort.asso.fr
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