Écolenationale d'assurances

Vie à l'école

Bureau des élèves
La vie associative de l’École nationale d’assurances est organisée autour d’une association unique, le BDE.
Composé de 8 membres le BDE regroupe des élèves de l’Enass.
Le BDE se charge de l’organisation :
Des activités sportives :
Semaine au ski
Tournoi d’Urban Foot mensuel
Cours de danse
Participation aux Foulées de l'assurance
Basket
Des activités culturelles : théâtre, visites de musées et d’expositions, participation à des tournages de
télévision, voyage culturel et linguistique…
De la promotion de l’école : notamment lors des salons, des journées portes-ouvertes, présentation quant
au concours d’entrée en Master, des forums de classes préparatoires…
Des activités festives: week-end d’intégration, Gala, soirées diverses, week-end de désintégration…
De négocier des partenariats avec des entreprises et les collectivités locales.
De participer à des actions solidaires : don du sang, collectes
Contact : bdeenass@gmail.com
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Bibliothèque du Cnam : s'informer et se former

La bibliothèque du Cnam vous accueille du lundi au samedi. Elle vous propose de nombreux services: lire,
emprunter, aide à la recherche, etc.
Deux salles de travail sont disponibles, la première équipée de 6 postes informatiques et la seconde de 6 places
assises.
Pour plus d'informations : http://bibliothèque.cnam.fr/

Living Lab

Le living lab SOFAest un « laboratoire vivant », un lieu d’observation et d’expérimentation des pratiques et des
usages socio-éducatifs du numérique.
Il vous propose une boîte à outils qui pourront vous être utiles tout au long de votre scolarité.
Plus d’information : https://living-lab.cnam.fr/
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Devenir entrepreneur

Le Cnam incubateur accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité et la définition de
leur approche commerciale.
Comment entrer dans l'incubateur du Cnam ?
1/ Télécharger puis envoyer son dossier de candidature complété à l’adresse suivante : incubateur@cnam.fr
2/ Etude de votre dossier par un comité de présélection
3/ Présentation des projets retenus au comité de sélection
Plus d’informations : http://www.cnam-incubateur.fr/notre-agenda/comite-de-selection/

http://www.enass.fr/etudiants/vie-a-l-ecole/vie-a-l-ecole-942230.kjsp?RH=1505465016825
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