QU’EST-CE QUE L’ACL ?

NOTRE MISSION

L’Association des Centraliens de Lyon
regroupe l’ensemble des ingénieurs
et docteurs diplômés de l’École
Centrale de Lyon. C’est un réseau
actif de 17 000 alumni puissant
et performant qui te soutiendra
pendant ta vie active et après !

Pendant tes années à Centrale Lyon,
l’ACL t’accompagne et te prépare pour te
permettre de t’épanouir et de réussir dans
ta future vie professionnelle.
Nous te proposons une série de programmes
d’actions pratiques et adaptées tout au long
de ta scolarité : le Passeport Élève !

REJOINS L’ACL !
Avec le Passeport Élève, tu auras notamment accès aux programmes
suivants :
Prép’Actif
Prépare ton parcours pro
avec notre équipe Carrières :
des entretiens personnalisés,
des ateliers et des sites
d’offres d’emploi dédiés.

Visa Doctorat
Prépare ton projet de
doctorat en échangeant
avec des doctorants, en
participant à des ateliers ou
à des entretiens.

Tremplin vers l’international
Reçois l’aide d’un diplômé pour
t’accompagner vers le pays de tes rêves
pour ton stage ou ta césure.

Visa Premier Emploi
Obtiens toutes les clés pour
chercher, trouver et négocier ton
1er emploi avec des master class,
des statistiques sur les ingénieurs
de France, ...

Passeport Élève :
pour toute ta
scolarité !

Réseau & Rencontres
Intègre notre réseau de plus
de 17 000 diplômés et échange
avec eux lors d’événements et
de rencontres organisés par
l’ACL.

Jeune Entrepreneur
Précise ton projet d’entrepreneuriat
grâce au parrainage de jeunes
entrepreneurs.
Bénéficie
d’un
accompagnement si tu participes au
StartUp Challenge.

TON PASSEPORT ÉLÈVE
Le Passeport Élève, c’est une cotisation unique valable pendant toute ta scolarité.
En plus, l’ACL t’offre ta 1ère année de cotisation après l’obtention de ton diplôme.
Pour 90€ seulement, profite de tous les programmes du Passeport Élève et montre ta
volonté de rejoindre notre grand communauté !
Plusieurs modes de règlement sont disponibles, RDV sur www.centraliens-lyon.net

TÉMOIGNAGES DE
«Si la valeur de notre École est la responsabilité de chacune et
chacun, la promotion de notre diplôme au bénéfice de tous est
la grande mission confiée à l’ACL, merci à eux.»
Frank Debouck (ECL 1978), Directeur de Centrale Lyon (2011 - 2021)
«La Master Class Pro m’a beaucoup appris sur la façon de se
vendre en entretien et comment parler de Centrale. Actuellement
en stage de fin d’études, les entretiens pour le premier emploi
approchent. Je pense être mieux préparée pour parler de la
valeur de la formation centralienne et aborder ces entretiens.»
Héloïse (ECL 2017), Élève à Centrale Lyon
«L’entretien carrière que j’ai réalisé m’a permis de me poser
les bonnes questions vis-à-vis de mon projet professionnel et
d’aller de l’avant pour arriver à mon but.»
Mathilde (ECL E 2014), Ingénieur projets

TES CONTACTS SUR LE CAMPUS
Henrike van Essen
Déléguée Générale

Sandrine Bouvat
Secrétaire

Julie Souben - Chargée de
communication et relation campus
Retrouve nous dans nos locaux sur le campus d’Écully - Bâtiment D5, 2ème étage
04 78 37 48 05 - contact@centraliens-lyon.net
www.centraliens-lyon.fr

