
 

 

Qu’avons-nous fait pour vous depuis le début  

de cette année 2016 

 

En préambule à ce rapport d’activité, nous tenons à vous faire part d’une réflexion sur nos actions. 
Notre expérience en se renforçant nous a fait découvrir d’autres besoins qui commencent à 
s’exprimer. Pour y répondre nous avons besoin de plus de moyens, or ces moyens ce sont vos 
dons et vos legs. Pour illustrer ce propos nous avons un exemple. Vous avez sans doute remarqué 
dans notre lettre à laquelle est joint ce rapport que nous parlons dans nos réalisations en voie de 
développement de l’APE qui veut dire en clair l’Accompagnement Professionnel des Elèves.   
Jusqu'en dernière année, les étudiants hésitent sur l’orientation à donner à leur avenir professionnel. 
L'Accompagnement Professionnel des Elèves (APE) les pousse à réfléchir, dès leur arrivée à l'Ecole, 
sur leur future orientation. Il ne s'agit pas de les contraindre mais, bien au contraire de les inciter à 
tester leurs projets professionnels via des stages et des discussions avec des ingénieurs en activité 
pour affiner leur vision des secteurs industriels. Nous avons commencé dans cette voie en 
cofinançant un chef de projet depuis deux ans. Bien entendu tous les élèves n’ont pu en bénéficier, 
en revanche ceux qui ont pu le faire se sont montrés si enthousiastes que nous avons décidé 
d’étendre le projet pour permettre à tous les élèves qui le souhaite d’en bénéficier. 
Ce schéma amorcé en 2013 par la Fondation et l'Ecole, soutenu par le service « emploi carrière » de 

la Soce, prend son plein essor après une période de rodage et nécessite votre soutien car il est 

plébiscité par les élèves devenus acteurs de leurs choix professionnels.  

ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS 

Rendre les Arts et Métiers plus attractifs. Après le projet résidence « Louis Magne » à Angers, 

maintenant sur les rails, la Fondation contribue à la rénovation de l’ancienne maison de Paris dans un 

premier temps qui sera suivi de la rénovation de la nouvelle maison. Ce chantier est très ambitieux 

mais nous nous devons d’être à la hauteur de nos anciens qui ont œuvré à la construction de ces 

résidences. Nous reviendrons vers vous dans quelques temps pour vous faire participer à la 

concrétisation de ce projet qui, par son ampleur, a un impact sur l’image de notre communauté qui a 

besoin, plus que jamais, de montrer son engagement dans son rôle de promoteur de l’ascension 

sociale. 



 

 

Encourager les élèves des lycées. Nous continuons à soutenir les élèves méritants à s’engager sur la 

voie des écoles d’ingénieur. Notre programme de bourses est maintenant totalement opérationnel 

et les premiers bénéficiaires ont intégrés l’école cette année. Concernant la Fondation « Anny & 

Henri Marchetta », les procédures sont bien en place et nous avons distribué les premières bourses.  

Soutenir les nouveaux entrepreneurs dans leurs projets. Nous continuons avec IGEU (Initiative 

Grandes Ecoles et Universités) et le Clenam à « sponsoriser » les créateurs et repreneurs 

d’entreprises. 

RENFORCER LES LIENS AVEC LES ENTREPRISES 

Créer des synergies avec le monde de l’entreprise : nous avons rempli notre engagement de rendre 

totalement opérationnel le Fonds de Développement de l’Industrie du Futur dont nous attendons 

maintenant les premiers résultats, des contacts avancés sont en cours avec Engie et Schneider-

Electrics. Nous avons entamé une nouvelle réflexion sur l’aide que nous pourrions apporter aux PME 

PMI dans le domaine du numérique en participant à l’intégration de jeunes diplômés intéressés par 

le sujet qui sont à la recherche d’un premier pas dans la vie active. 

ENCOURAGER LA RECHERCHE 

Trois actions sont en cours : tout d’abord l’attribution de bourses dites « d’expertise » qui aident les 

enseignants à poursuivre leur formation auprès d’autres organismes de recherches principalement à 

l’étranger, la Fondation « finance » actuellement deux doctorants qui font de la recherche à 

caractère médical au sein du CEA et enfin, un doctorat au sein de la prestigieuse université 

californienne Caltech. 

Accompagner notre Fondation abritée HANDITECAM : cette fondation continue son activité avec 

notre soutien en créant des outils d’aide aux personnes handicapées. 

Des résultats récompensés par l’attribution de prix : le prix Pierre Bézier a été attribué et a 

récompensé trois brillants thésards : Antoine Dumas, Marion Prud’homme et Jérémie Girardot. 

FAVORISER LE RAYONNEMENT DE L’ECOLE ET DE LA FORMATION GADZARTS 

Malgré nos difficultés avec la direction générale de l’école, nous avons néanmoins réussi à réaliser les 

opérations budgétées en matière de bourses, de mécénat et de prix. 

La Fondation abritée « Du Fer au Savoir » s’est engagée en 2016 dans de nouvelles activités 

éducatives et formatrices en fournissant à plusieurs collèges un support technique dans la réalisation 

des Défis technologiques et en organisant la finale du Défi Technologique du département de l’Oise 

sur le site de Liancourt, berceau de notre école. 

Encourager les élèves en fin de parcours à continuer leur cursus à l’étranger : l’attribution de 

bourses d’excellence a permis à vingt élèves de poursuivre leurs études à l’étranger.  

En conclusion 

Ceci n’est pas un inventaire complètement exhaustif de nos actions et nous compléterons ce rapport 

d’activité une fois l’exercice clos. Néanmoins, vous pouvez constater que l’utilisation de vos dons et 

de vos legs est à la fois soutenue, diversifiée et suivie conformément aux statuts de la Fondation AM. 

Nous pouvons en faire plus mais, afin d’aller plus loin, nous avons besoin de votre soutien par vos 

dons, mais aussi par vos legs qui nous permettront de pérenniser votre engagement.  


