Dans quelques temps, vous allez intégrer l’ENSTBB !!!
Les membres du

Bureau Des Elèves (BDE) EÏCOSA tiennent d’abord à vous féliciter

pour votre admission. Sachez que nous sommes impatients de faire votre connaissance, et nous
espérons que cette impatience est partagée.
Vous vous demandez peut-être qui nous sommes ?
Le BDE EICOSA est l’association étudiante de l’ENSTBB qui s’occupe entre autres des
divers évènements
bien d’autres

festifs et sportifs qui rythmeront votre année, mais également de

prestations que vous découvrirez au cours de l’année. Pour l’année scolaire

à venir, le BDE sera géré par « nous ». Et « nous », ce ne sont autres que vos 2A, du moins
quelques uns d’entre eux. Le BDE se compose d’un président, un vice-président, deux trésorières,
une secrétaire, ainsi que de quatre pôles (Bureau des Sports, Bureau des Arts, Pôle Evènements et
Pôle Communication) composés chacun d’un certain nombre de responsables. Mais l’organisation du
BDE vous sera détaillée plus précisément

lors d’une petite présentation à la

rentrée. Ce que nous pouvons déjà vous dire, c’est que si vous souhaitez bénéficier de tarifs
préférentiels pour les évènements et prestations du BDE, une cotisation annuelle
de 20 euros

vous sera demandée au début de l’année. Cette cotisation est plutôt

recommandée, but it’s up to you !
Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi consulter la

page Facebook du BDE (gérée

par notre pôle Communication) à l’adresse : https://www.facebook.com/bdeeicosaenstbb .
Bon, vous avez enfin réalisé que vous êtes admis à l’ENSTBB,
mais vous vous demandez de quoi vous avez besoin et ce qu’il
vous reste à faire pour pouvoir commencer l’année…

Relax ! Ok vous êtes admis, mais pas encore inscrits… Mais l’inscription en ligne ne sera possible
qu’à partir de la dernière semaine d’août, et l’inscription administrative ne se fera qu’à la rentrée
début septembre où vous aurez un dossier d’inscription (téléchargeable sur le site de l’école) à
remplir et à remettre au secrétariat.
Maintenant concernant les fournitures, pour débuter l’année le strict nécessaire se compose
de papier, de stylos et d’une calculatrice (qui vous sera fournie par l’école normalement).
La prise de notes sur PC est autorisée en général, mais il est préférable de voir avec chaque prof si
ça ne les dérange pas. Des ordinateurs portables peuvent aussi être prêtés occasionnellement par
l’école, et si vous souhaitez en acheter un, sachez que vous pouvez avoir des prix préférentiels sur
la marque DELL qui est un partenaire de l‘école. Enfin, vous aurez aussi besoin dès le premier
semestre d’une blouse 100% coton pour les TP.
Et puis vous vous demandez où vous allez dormir, parce que
vous avez du mal à trouver un logement, ou parce que vous
apprenez seulement maintenant que vous êtes admis…
Vous trouverez ci-joint un document sous forme de fichier

Excel

(utilisez les filtres pour

sélectionner ce qui vous intéresse) qui pourrait, nous l’espérons, vous aider à vous installer sur
Bordeaux. Ce document, basé sur les logements où quelques uns d’entre nous habitent, est là pour
vous donner des exemples et idées sur où il fait bon habiter ou non. Sachez aussi que le réseau de
transports en commun de Bordeaux se nomme TBM et qu’il peut être judicieux d’aller y faire un
tour pour repérer les bus ou trams qui peuvent vous déposer à proximité de l’école et de votre futur
logement (comme le bus 28, 41, le tram A, etc). N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez
d’autres renseignements via bde.enstbb@gmail.com.
Maintenant vous commencez à vous impatienter : « bon ils sont
bien gentils mais ils nous avaient promis ‘des évènements
festifs et sportifs’… »
Du calme, du calme, ça arrive ! Vous aurez un avant-goût des aspects

sportifs

festifs

et

dès votre première semaine à l’ENSTBB. Vous aurez l’occasion de découvrir

Bordeaux,

d’apprendre à connaitre

votre promo

et de faire connaissance avec

vos

gentils 2A. Voici le programme :
Date

Lieu

Lundi 10

Maison

septembre

étudiants

(soir)

Activité
des

Soirée des régions

(à

Chacun de vous amènera un petit quelque chose à manger de sa région, à faire

côté de l’école)

découvrir à tous ! (rien qui ne nécessite d’être réchauffé par contre…) Et
aussi une petite photo d’identité… Nous nous occuperons des boissons.

Vendredi 14
septembre

Appartements

Rallye appart’ 2A

de vos 2A

Vous pourrez vous promener (voire vous perdre) dans les rues de Bordeaux à

(soir)

la découverte des apparts de vos 2A, qui vous accueilleront comme il se doit
et cuisineront pour vous !

Samedi 15

Centre-ville de

Défis dans Bordeaux

septembre

Bordeaux

Des activités vous seront proposées pour vous permettre de mieux connaître

(après-midi)

les lieux incontournables de notre belle ville ! Pour les plus vaillants, la journée
se terminera dans un bar.

Dimanche 16

Nouvelle

septembre

salle

Tournoi sportif 1A/2A

Unitec

Un tournoi amical 1A/2A est organisé pour se détendre.

(Pessac)

Au programme : basket, volley, hand, futsal… Un pique-nique vous sera offert
le midi.

Autre évènement d’intégration qui arrivera un peu plus tard dans le courant du mois de septembre :

le WEI

(week-end d’intégration si vous ne savez pas) qui se déroulera le week-end du 29

septembre.
Pensez à prendre des affaires un peu plus chaudes, qui ne craignent rien et un

couchage

sac de

car il fait plus frais la nuit tombée. Amenez aussi votre maillot de bain (qui ne craint

rien lui non plus), en espérant que le soleil soit avec nous ! Pour les plus malins, n’essayez pas de
savoir où vos respos WEI vous emmèneront, ce lieu restera secret… Vous aurez des précisions sur
le WEI à la rentrée. En attendant, voici déjà un aperçu de ce qui vous attend : vous aurez besoin
d’une tenue Orange et Bleu (couleurs de l’école) et de la tenue la plus beauf que vous avez, pour
les soirées de folie qui vous attendent !

Nous espérons que vous serez tous au rendez-vous pour ces quelques évènements
d’intégration. Aucune activité n’est obligatoire mais on vous promet que ça reste bon enfant. A très
vite !

Le BDE EICOSA
PS : Le

Bureau Des Sports

a aussi un petit message pour vous : « Hola futur 1A et

bienvenue à toi ! A TBB, tu pourras pratiquer de nombreux sports co’ comme le basket, le volley, le
hand, le foot, le badminton et défendre fièrement les couleurs de ton école lors des rencontres et
événements sportifs inter-écoles. Les sports individuels ne sont pas oubliés pour autant, les respos
escalade et pétanque seront là pour te concocter des entrainements et diverses sorties running
seront organisées dans la belle ville de Bordeaux. Tes compétences seront mises à l’épreuve dès la
rentrée face aux redoutables 2A (ou pas, on est quand même gentils…). Pas de panique, si le sport
n’est pas ton dada, les respos pompoms seront là pour te faire trémousser au rythme de la musique
et encourager ton école ! Alors n’oublie jamais : à TBB on est peu mais plein d’énergie ! PS :
n’hésite pas à cocher la petite case "sport" lors de ton inscription, qui te permettra entre autre de
pouvoir participer au sport universitaire et d’accéder à certaines installations sportives du campus.

Le BDS.»
PPS : vous serez sympas de bien vouloir nous retourner dès maintenant un mail (quelconque) à
l’adresse bde.enstbb@gmail.com. Cela nous permettra de savoir que vous avez bien lu cette lettre
(jusqu’au bout !) et ça nous permettra également de commencer à créer la liste de diffusion des
adresses mails de votre promo, impératif si vous voulez recevoir toutes les

infos du BDE. Merci d’avance !

