Communiqué - 18 mars 2019

Cpas1option, le séminaire national pour mieux vivre ses années
d’étudiant·e·s, est accueilli par l’INSA Strasbourg : le thème de
cette année est l’e-reputation.
Le Bureau national des élèves Ingénieurs (BNEI), en partenariat avec la
Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), la
Conférence des grandes écoles (CGE) organisent le programme de prévention des
addictions et des comportements à risques en milieu étudiant, appelé
Cpas1option. Son édition 2019 a lieu à l’INSA Strasbourg les 18 et 19 mars. Elle est
placée sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Le thème retenu cette année par les organisateurs de Cpas1option est l’e-reputation.
Cpas1option est un programme de prévention des addictions et des comportements
à risques en milieu étudiants. La démarche, lancée en 2007, a pour vocation de
faciliter la mise en place de réflexes pour sécuriser les événements festifs, ainsi que
l’amélioration du bien-être étudiant. Elle s’appuie sur un travail synergique entre
président du bureau des élèves et directeur d’une même école afin de mettre en
place des principes et une méthodologie pour lutter contre les usages et les
comportements à risques liés aux activités festives ou quotidiennes et aux conduites
addictives.
53 chartes Cpas1option ont été signées en 2018. Lorsqu’elle est intégrée dans la vie
quotidienne de l’école et ses règles, elle favorise un dialogue permanent entre
associatifs étudiants et administration.
Cette année, ce sont près de 190 personnes qui sont attendues autour d’ateliers
explorant les traces numériques et la manière dont celles-ci exposent les étudiants,
notamment au regard de leur insertion professionnelle. Un autre temps du séminaire
sera consacré à la prévention et aux responsabilités des organisateurs de temps
festifs.
Des experts de chaque domaine, traces numériques, comportements addictifs,
recruteurs, mais aussi étudiants en responsabilité dans leur école viendront éclairer
les échanges.
Un temps fort du colloque sera la signature conjointe par le directeur et le président
du bureau des élèves de chaque école de la charte Cpas1option.
Plus d’information sur le séminaire 2019 et son programme :
http://www.cpas1option.com/actualites/seminaire-cpas1option-2019
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