Amicale des Anciens Élèves du
Lycée Louis Barthou Pau (64)
Présentation du réseau LES BARTHOUSIENS,
26 septembre 2019

L’association du Bureau Associatif des Prépas a organisé le jeudi 26 septembre une réunion.
Lors de cette présentation de la secrétaire de l’association Annaleah NOUGUES, étaient présents
Monsieur Le Proviseur du lycée Louis Barthou, Madame L.Barraqué, Madame C.Poux, Madame
A.Vuitton, Monsieur P.De Stampa, Monsieur B.Irigoin (représentant de Monsieur M.Bourdat),
Monsieur J.Vasquez, Monsieur A.Pourcelot et les étudiants d’ECS deuxième année.
Les points suivants ont été abordés :
1. Projet des BARTHOUSIENS
Développer un réseau entre étudiants et anciens étudiants de la CPGE ECS nous permettra d’une
part de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et d’autre part, de profiter de l’expérience des
anciens tout en créant un cadre d’échange où la parole sera libre.
2. Création du groupe
La création d’une page LinkedIn s’est avérée être le moyen le plus simple et pratique pour créer ce
réseau. En effet, LinkedIn est le réseau des professionnels et nous permet de ne pas mélanger vie
privée et vie professionnelle.
Après avoir expliqué les différentes étapes pour la création d’un compte, le groupe LES
BARTHOUSIENS a été présenté.
3. Adhésion
Le groupe, créé deux jours auparavant, comptait 49 membres au moment de la réunion. Tous les
membres présents lors de la réunion ont été invités à envoyer une demande d’adhésion, qui sera
validée par les administrateurs du groupe, puis de partager ce groupe avec tous les anciens
étudiants de la CPGE ECS mais aussi avec les anciens étudiants de Khâgne qui ont intégrés une
école de commerce.
4. Membres
Cette page a donc pour vocation de lier les anciens étudiants de CPGE du lycée mais aussi
l’ensemble de l’équipe pédagogique qui accompagne les étudiants tout au long des deux années (ou
trois pour certains).
Cette page connectera aussi les membres de l’amicale des anciens de Louis Barthou. Le groupe
sera le nouvel outil qui liera les étudiants et les anciens par le biais d’un réseau encore plus
important.
5. Échange
Il a été convenu que ce groupe ne sera pas le lien qui permettra seulement une recherche d’emplois
et/ou de stages. Cela doit être un véritable réseau d’alumni qui doit proposer un contenu riche et
varié. Les différents membres sont donc invités à échanger régulièrement sur ce groupe.
Il a été aussi évoqué la mise en place d’un concours de photographie pour les étudiants en école
effectuant des études à l’étranger. Le but étant donc d’élire la plus belle photo, vidéo et expérience.
Pour faire perdurer ce lien entre générations, pourquoi ne pas organiser des tournois sportifs qui
permettront une compétition entre les différentes promotions de la CPGE ?
Une communication à plus grande échelle du groupe a été également évoquée.
6. Prochaine réunion
À fixer.
Pour le Bureau, : Annaleah NOUGUES (secrétaire)

