Élections des représentants des élèves au Conseil d’Administration du CNAM
Profession de foi des candidats Stéphane Manet et sa suppléante Céline Dupuis

Le contexte de ces élections est particulièrement important en
cette période de confinement où la formation à distance tend à se
développer. Que ce soit au centre Paris ou dans les territoires, le
fonctionnement de la formation a été bouleversé, bien au-delà du
CNAM, et concerne tout le monde : aussi bien les élèves que les
enseignants et le personnel.
Si cette modalité ouvre des perspectives, elle doit se faire dans la
concertation la plus globale. La voix des élèves doit être portée de
manière efficace et intelligible.
Stéphane Manet
Titulaire
EPN 13 Travail, titulaire d’un titre de
responsable de projet de formation
(RNCP 1) et d’un Master de recherche
en sciences de l’éducation, au CNAM.
Je suis consultant en formation
professionnelle et formateur de
formateurs.
stephane.manet.auditeur@lecnam.net

Céline Dupuis
Suppléante
EPN 15 Stratégie, titulaire d’un titre de
scénariste (RNCP 1) à La Fémis et d’une
licence de cinéma (RNCP 2) à La
Sorbonne. Actuellement en
complément d’études au CNAM dans
les métiers de l’information.
celine.dupuis2.auditeur@lecnam.net

Depuis 2018, je me suis engagé sur plusieurs dossiers importants
tels que l’inscription des élèves, les conventions de stage ou encore
le déploiement de la formation à distance (FOAD) pendant le
confinement. J’ai pu interpeller nos instances pour leur faire part
du retour des élèves et des points de vigilance importants. En
particulier sur la FOAD, je me suis engagé sur le maintient de la
qualité pédagogique et ma vigilance est restée constante pour
cette rentrée. Toutefois, pour pouvoir continuer ce travail j’ai
besoin de votre soutien et de votre participation pour le vote du
26 novembre prochain.
Par ailleurs, vous avez été près d’une centaine à m’interpeller pour
un soutien particulier, que ce soit pour des problèmes
d’inscriptions, d’examens ou encore de remise de diplôme. J’ai
répondu à chacune des sollicitations. J’ai même assisté une élève
en commission discipline où j’ai donc siégé régulièrement
lorsqu’elle avait besoin d’aide, pour un dossier particulièrement
complexe et requérant la présence d’un élu.

Ainsi, que ce soit pour traiter les dossiers individuels comme les
sujets collectifs, je me suis systématiquement engagé pleinement
dans mes actions et je compte sur vous pour nous donner toute
l’énergie pour continuer ce travail dans ce nouveau mandat.

celine.dupuis.auditeur2@lecnam.net
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute vos questions et nous espérons que vous serez
nombreux pour voter Céline Dupuis et Stéphane Manet les 26 novembre et 10 décembre prochain !

