
 

La première rencontre des parrains/marraines avec leurs 
filleul(e)s entrés en septembre 2018 à l’École, a eu lieu le 
samedi 13 octobre, pour marquer la fin de leur période 
d’intégration. 
 
Pour la circonstance, 65 parrains et marraines diplômé(e)s 
en 1981, 1991, 2001 et 2011 avaient fait le déplacement, 
certains venant même d'Allemagne et d'Angleterre. Tous 
semblaient très contents de retrouver d’anciens camarades 
de promotion.  

 
Les attributions ont été effectuées dans la mesure du possible selon les souhaits exprimés par les 
262 filleul(e)s en matière de secteur d’activité et la région de résidence des parrains. Une 
nouveauté cette année : des parrains chinois membres du GCC (Groupement des Centraliens de 
Chine) seront proposés aux élèves chinois qui le souhaitent.  
 
Illustrée par des témoignages vidéo produits par les élèves de 2A et montés par Killian Bourdon 
(2A), la présentation du parrainage par Julien Lagier, Frédéric Fotiadu et Jean-Richard Llinas a été 
suivie d'un buffet offert par l’École. Filleul(e)s et parrains/marraines ont pu durant ce moment 
convivial faire plus ample connaissance.  
 
En début d’après-midi, une visite de l’École menée par Frédéric Fotiadu a permis aux diplômé(e)s 
présents de prendre connaissance des ambitieux projets de construction et de réorganisation des 
locaux de Centrale Marseille. 
 
Cette année encore, l’organisation du parrainage 
a été conduite en collaboration étroite avec les 
élèves de l'UA (Union des Associations) de l’École 
qui, après être intervenus lors de la recherche de 
parrains, ont contribué à motiver les filleul(e)s et 
activement participé à l’organisation de cette 
journée de rencontre.  
Une réflexion est en cours pour structurer cette 
équipe afin qu’elle prenne progressivement plus 
d’initiative sur l’organisation de l’ensemble de 
l’opération. La relève sera bientôt assurée ! 
 
 
Enfin, point d’importance dans le suivi « Qualité » de l’opération : un sondage a été réalisé auprès 
des élèves actuellement en 2A sur le fonctionnement de leur parrainage. Les résultats sont tout à 
la fois encourageants (plus de 90% de contacts établis, une majorité de parrainages qui 
fonctionnent bien), mais donnent aussi des pistes d’amélioration. Principalement, il nous faut 
travailler sur la motivation de jeunes élèves-ingénieurs qui ne voient pas immédiatement tout ce 
que le parrainage peut leur apporter à très court terme, mais aussi sur les temps de réponse de 
certains parrains. 
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