
Parrainage international
Bienvenue aux élèves 
internationaux en double 
diplôme de la promo 2023 et 
à leurs parrains
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Parrainage 2020
Visite au quartier latin (Juin 2021)



Ponts Alumni
l’association des diplômés des Ponts

Annuaire et 
animation du 
réseau des 
anciens

Accompagnement 
projet professionnel 
et recherche d’emploi
(offres, ateliers, suivi 
individualisé)

Actions d’information
auprès des élèves 
(journées métiers…)

Publications
(revue PAM, 
newsletter…)

Groupes professionnels et 
géographiques

Activités 
ludiques
groupe des 
jeunes anciens, 
club œnologie, 
afterworks…

Cotisation = 50 €
Pour toute la scolarité



42 rue Boissière - Paris 16e

(M° : Boissière)

Un lieu de vie, d’étude et de 
travail pour toute la 

communauté des Ponts.

Ponts Alumni et la Maison des Ponts



Programme de parrainage 
international : principes

9ème édition
Élèves de la promo 
2023

Elève
« filleul(e) »

Diplômé(e)
« parrain/marraine »

Volontaires

• Questions ???
• Curiosité
• Témoigne de sa 

culture d’origine

• Amitié
• Culture et société 

françaises
• Conseil et contact 

pour l’orientation



Programme de parrainage 
international : parrain et filleul

Contact régulier par mail ou tél, 

rencontres, invitation à des 

repas, sorties, week-ends… 



Charte du parrainage

Conseil et orientation 
parcours étudiant (CV, LM, 

stage, contacts réseau …) 
et vie quotidienne et 

culturelle

Accompagnement
vers l’autonomie

Engagement personnel et 
régulier. Prise de contact 
et réponse aux 
sollicitations

Confiance

Spécificités des cultures 
d’origine. Valeurs (respect 

,politesse, bienveillance

Respect et diversité

Ressources en cas de 
difficultés diverses mais 
aussi suggestions 
d’amélioration !

Equipe Parrainage



Programme de parrainage 
international : vie du groupe
Lancement du Parrainage 

International 2021
• 25 août 2021 : amphi 

d’accueil

• (constitution des binômes)

• 9 octobre 2021 : déjeuner à 
la Maison des Ponts

• (Rencontres virtuelles 
parrain/filleul en visio)

Vie du groupe

• Visites et 
évènements tout au 
long de l’année

• Site web dédié au 
Parrainage 
International 
(www.ponts.org)



Echanges en images



Comment être candidat 
« filleul /filleule»?

• Remplir le formulaire 
d’inscription en ligne (le lien 
sera envoyé par mail)

• Cotiser à Ponts Alumni
(50€ pour toute la scolarité)

• N’hésitez pas à être 
candidat! 

• Nous essayerons de 
trouver des solutions 
pour tous



Formulaire en ligne
le lien vous sera envoyé par email



Mieux vous connaitre



Vos attentes



Merci de 
participer à 
cette nouvelle 
edition !

Inscrivez-
vous,

chers 
camarades

!  


