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FLASH INFOS : Journées d’intégration
Innovation Digitale, du 14 au 17 septembre

Bienvenue aux nouveaux Inptistes ! Rêve collectif
Sous le thème de « Digital Innovation », les
Journées d’intégration ont démarré le 14 septembre
2018 avec un accueil spécial sur les gradins au
rythme de la fameuse « animation Ultra », la chanson
des Inptistes.
« Pour innover, il faut réver » Oui, il faut oser Rêver
….c’est avec ces mots que Monsieur CHARIF
CHEFCHAOUNI a souhaité la BIENVENUE aux
nouveaux arrivants.
Ensuite, ils ont fait connaissance entre eux grâce aux
jeux ICE BREAKER et ils ont nourri la cohésion, la
créativité et le travail d’équipe et ont créé une grande
énergie au sein du groupe en jouant à la HACA et au
JEU DE LETTRE.
Enfin ils ont découvert l’appartenance à l’école en
jouant au BIG Logo INPT par le corps.

Répartis en 10 groupes, Ils ont imaginé l’INPT en
mode digital et ont dessiné leur imagination : classes
et cours, différents bâtiments, et Enseignements et
Evaluation à l’ère du digital. Ils ont fait preuve de
courage pour présenter leur vision au jury qui a choisi
les 3 meilleures équipes.

Jeux et team building
Vendredi 14 septembre

Coaching : du rêve au succès, le chemin
d’un guerrier.
Ils ont découvert le dispositif de Coaching et de Mentoring
mis en place par l’INPT à travers une équipe constituée de
coach, enseignant et lauréats.
Ils ont médité ensemble « quand on rêve, on passe à
l’action ».

Définir son rêve, dépasser les difficultés, avoir une carte de
carrière, déclencher son potentiel pour mettre en place un
plan d’action pour réussir les 3 années à l’INPT.
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Pick and Place
Les nouveaux étudiants ont été initié à exécuter
certaines actions en robotique à travers l’exercice de
Pick and Place.

Diner au parfum Nostalgique des
lauréats

Il s’agissait de programmer un robot à prendre des
choses et de les déplacer. Chaque groupe a présenté
à la fin ce qu’il a réalisé et le jury a choisi 3 équipes
gagnantes.

Le Diner de clôture a été partagé avec nos étudiants en
présence de quelques enseignants, staff administratif
et lauréats. En occasion, les lauréats n’ont pas hésité
à faire régner une ambiance bon enfant avec nostalgie.
Frablab & Robotique
Samedi 15 septembre

Pour boucler la boucle, ils ont rejoint les nouvelles
salles, lundi 17 septembre pour découvrir leur filière et
le règlement des études à travers une vidéo dont le
story-board tourne autour de Mehdi , jeune élève
venant d'intégrer le cycle d'ingénieur INPT
s'interroge sur le règlement des études. Nada
ancienne de l’INPT lui explique l’essentiel à savoir,
pour réussir son cursus au sein de l’école.

