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Une nouvelle année pour de nouveaux projets !
Le mandat 39 de FA7 Junior-Etudes est présent pour accueillir la

nouvelle promo d'ingénieurs 2025
 

Le 6 octobre était organisé un
afterwork entre les Junior-
Entreprises Toulousaines et
Pépite Ecrin, un dispositif de
promotion de la culture
entrepreneuriale dans
l'enseignement supérieur en
Occitanie. Cet événement avait
pour but d'échanger sur le thème
"L'écologie au cœur de nos
préoccupations".  
Il a permis aux Junior-
Entrepreneurs de réfléchir à de
nouvelles manières de gérer une
entreprise, de communiquer sur
différents projets mais aussi de
renforcer leurs liens. 

AfterWork JET
Le jeudi 13 octobre, FA7, avec
l'aide l'AIA7 et de l'administration
de l'école, organisait des tables
rondes pour les élèves de
Toulouse INP - ENSIACET. 

De nombreux alumnis étaient
invités pour échanger sur leur
parcours professionnel et
présenter leur entreprise.

Qu'ils soient en première,
deuxième ou troisième année de
leur formation, les étudiants ont
pu découvrir de nouveaux métiers
et de nouveaux domaines,
enrichissant ainsi leur projet
professionnel.

Tables rondes
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Nous sommes extrêmement heureux
de vous annoncer le marrainage de
Junior IMT Mines Albi (JIMA) par FA7
Junior-Etudes. 

La Junior de l'école des Mines d'Albi
est passée Junior-Création à la
dernière Assemblée Générale des
Présidents (AGP) qui a eu lieu en
septembre. Nous avons eu le plaisir
de les rencontrer lors du CRASO.
Cette junior propose notamment des
études d'analyse de cycle de vie, de
bases de données, d'amélioration de
processus, d'études de marché ou
encore de prototypage. Les deux
domaines principaux sont génie
industriel et environnement. 

Marrainage je



Le mercredi 5 octobre a eu lieu
un cocktail de rentrée organisé
par la Société  Générale au stade
toulousain. 5 membres de FA7
Junior-Etudes ont eu le plaisir
d'y participer. 
La Société Générale a regroupé
les Junior-Entreprises
toulousaines, les BDE et
l'ensemble de leurs partenaires
étudiants autour d'une rencontre
avec deux sportifs de haut
niveau.
Les membres de FA7 Junior-
Etudes  ont échangé avec les
étudiants et assisté à un
événement organisé par un des
partenaires de la Junior-
Entreprise. Ce fut un moment de
partage et de convivialité : les
différents objectifs de l'année
ont été aux centres des
discussions. 

Cocktail de rentrée

société générale
Le week-end du 14 et 15 octobre
se tenait le Congrès Régional
d'Automne du Sud-Ouest à
Bordeaux sur le thème de
"Bordeaux et son territoire
viticole".
5 membres de FA7 ont répondu
présents à l'invitation. Toute la
journée du samedi, ils ont donc
pu profiter des différentes
formations dispensées et
acquérir de précieux conseils
pour leur rôle au sein de la junior
mais aussi propre au monde de
l'entreprise. 
C'était également l'occasion
d'échanger avec de nombreux
Junior-Entrepreneurs tout en
découvrant la culture bordelaise
avec une visite de la Cité du Vin.

CRASO
Le 18 septembre 2022, nos
administrateurs de FA7 Junior-
études ont passé le Test
d'Auditeurs Conseils (TAC1). Il
s'agit de la première étape pour
devenir Auditeur-Conseil. Ces
tests permettent d'approfondir les  
connaissances des Junior-
Entrepreneurs.

Notre présidente, Emeline
Bonaimé et notre vice-présidente
Clémence Boutarin l'ont obtenus
et se sont préparées pour le
passage du TAC2 !

Les résultats du TAC2 sont tombés
le 12 novembre 2022 et notre Vice-
Présidente, Clémence Boutarin, l’a
obtenu ! Prochaine étape le WEFA
pour commencer les formations
d’auditeurs. 

TAC 1 et TAC 2
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Recrutement-Formation-Passation

INTÉGRATION DES INGÉNIEURS DE L'ENSIACET 2025
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Lors de l'intégration des premiers années, FA7 junior-études était présente afin de
faire découvrir le monde des Junior-entrepreneurs aux futurs ingénieurs. Par le biais
de présentations, de stands et d'Afterwork, nous avons pu discuter avec les élèves et
leurs montrer la place de FA7 Junior-études au sein de l'école et au près des
entreprises.

Plusieurs activités ont été organisées pour permettre aux nouveaux étudiants de
s'intégrer dans leur parcours professionnel et de découvrir les débouchés de leur
filière. L'organisation des Table rondes a permis aux Almunis de discuter de leur
métiers et de présenter leurs entreprises. Les étudiants ont pu également assister à
des speed-dating afin de se renseigner sur FA7 Junior-Etudes et de découvrir
comment allier la vie scolaire et extra-scolaire.

La prochaine étape sera la formation des étudiants aux différents pôles de FA7 Junior-
études et sur le cadre légal.


