JUILLET 2020-#4
#COMMUNAUTE FACO
IIntégrer la FACO c'est rejoindre une faculté privée, riche de valeurs humaines et de
bienveillance. C'est adopter un leitmotiv : s'épanouir dans une formation choisie, au
sein d'une équipe pédagogique soucieuse de ses étudiants et de leur réussite. C'est
intégrer une communauté étudiante solidaire où les petits effectifs permettent de
tisser des relations fortes entre jeunes inscrits et les anciens. Cette communauté
s'appuie sur un BDE restructuré et un réseau d'alumni développé.

UN BDE ACTIF
Un BDE restructuré support de projets
porteurs de sens. L'année 2021 est
pleine de promesses..dont une qui nous
tient à coeur particulièrement, avoir un
BDE motivé, enthousiaste, au service des
étudiants FACO. Nous souhaitons un BDE
investi dans des missions à caractère
humain, qui porte les valeurs de la FACO
au-delà des murs de notre établissement,
au sein d'entreprises ou d'événements
ayant un sens profond.
La FACO se portera comme soutien du
BDE pour guider et initier des projets si
besoin, à charge pour les étudiants de
monter des missions répondant aux
valeurs de la FACO.
Nous vous donnons rendez-vous à la
rentrée pour vous présenter nos
aspirations et réceptionner vos
propositions ! Les élections du BDE
auront lieu en novembre 2020.

UN LIEN ENTRE PROMOS
Autre nouveauté pour cette rentrée

2020,renforcer notre réseau d'Alumni
en proposant des mentors dès la
rentrée aux nouveaux étudiants ! La
plateforme de mise en relation a déjà
des centaines de membres, anciens
ou étudiants actuels de la FACO. Un
moyen de tisser des liens interpromos et de s'appuyer sur
l'expérience des plus expérimentés !
s 'ins crire s ur la plateforme alumni

#PRE-RENTREE

Nous accueillerons les étudiants de la
FACO pour une pré-rentrée les
mercredi 9 et jeudi 10 septembre.
Présentation de l'équipe
pédagogique, discours d'introduction
du Doyen et formalités administratives
sont au programme pour cette prérentrée obligatoire.

#NOSRESULTATS 2019 - 2020
RESULTATS DES EXAMENS 2020
SESSION 1
Après une année très particulière dûe
à l'épidémie de covid 19, les examens
de la première session ont pris un
tour exceptionnel en étant réalisés à
distance pour les matières
fondamentales. Pour les matières
complémentaires, les étudiants ont
été notés en contrôle continu.

UN ETE ACTIF
La FACO restera ouverte cet été en équipe
réduite.
Nous vous souhaitons un très bel été et
sommes heureux de vous retrouver à la
rentrée !
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