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Félicitations pour ton admission à l'ENSAT !

Tu en as bavé pour arriver ici, tu as cru ne

jamais en venir à bout ? Eh bien, à partir de

maintenant, je ne veux plus entendre parler

de ça ! Cette petite introduction est là pour

t’annoncer la bonne nouvelle : tu vas t’éclater

comme jamais ici et pouvoir profiter d’une

riche vie étudiante ! 

Les 2A t’attendent d’ailleurs pour te souhaiter

la bienvenue, t’en mettre plein les mirettes et

te convaincre que l’ENSAT c’est ce qu’il y a de

plus FAT !

Livret de l'AE 2022-2023

Hey toi !
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Salut à toi futur·e Toulousain·e ! Les concours sont derrière toi et les

vacances bientôt finies ! Tu vas ainsi pouvoir te préparer à intégrer l’ENSAT.

Voici un petit livret indispensable te décrivant tout ce qu’il faut savoir pour

que ta rentrée en école d’ingé soit parfaite ! Prends le temps de le lire

entièrement, il regorge d’informations et de p'tits tips très utiles pour ta vie

étudiante et pratique ! Mais avant tout, quelques lignes sur l’AE

(Association Étudiante) ENSAT qui t’accueillera dès tes premières foulées

sur le sol ensatien.

 

L’AE ENSAT existe déjà depuis de nombreuses années et regroupe une

centaine d’étudiant·e·s motivé·e·s se répartissant en 5 bureaux faisant vivre

un peu plus chaque jour l’école. Parmi ces 5 bureaux, tu retrouveras le

Bureau des Étudiants (BDE), faisant le lien entre l’administration et les

étudiant·e·s et qui t’épaulera à chaque instant ; le Bureau des Sports (BDS)

qui de proposera moult activités sportives pour te remettre de tes excès de

la veille ; le Bureau des Arts (BDA) qui révèlera l’âme d’artiste sommeillant

en toi ; la K’Fêt de jour (K2J) qui te régalera au quotidien de ses cafés et

pains au chocolat / chocolatines ; et enfin la K’Fêt de nuit (K2N) qui

t’organisera de superbes soirées. Grâce à tous ces gens motivés, tu

découvriras la vie d’une école d’ingénieurs : sport, sorties, dégustations,

concerts, matchs d’improvisations... Bref la vie étudiante !

 

Voilà, futur·e 1A, une fois à la fin de ce petit livret, tu connaîtras une petite

partie de ce qui t’attend dès septembre ! Viens découvrir la vie à

l’ensatienne, ta nouvelle famille t’attend pour de nouvelles aventures !

 

L'AE Ensat

L'AE ENSAT
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BDE ENSA'MOURAï
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Bien le Bonjour nouvel.le Arrivant.e et Bienvenue 

dans ta nouvelle maison qu’est l’ensat !

 

Félicitations pour ton admission ! Les ensatien.nes seront

 ta nouvelle famille, tu auras même des cousins grâce aux 

écoles de Toulouse-INP.

Entre d’incroyables soirées à la K’fêt, du sport à gogo, de 

l’art à tout va et encore pleins d’autres activités, tu auras 

une vie d’étudiant.e digne de ce nom. 

Mais n’oublions pas « le principal » , tu rentres en école d’ingénieur donc tu vas aussi

travailler mais pas tout seul, tu seras souvent en groupe. Cette expérience unique

sera très enrichissante pour toi. Et quoi de mieux que de la faire dans la magnifique

région qu’est l‘Occitanie. Viens rejoindre le Bureau des étudiants (BDE), ON s’occupera

de tout ;).

Toute l’AE ENSAT est déjà dans les starting blocks pour ton intégration à l’école afin

que tu vives une période de rêve. T’inquiètes après ta prépa, ton DUT, BTS ou ta

licence, après toutes ses années de dur labeur tu vas enfin pouvoir respirer.

Le BDE préparera ton entrée dans la vie étudiante comme tu le mérites ! Il

t’accompagnera et t’aidera dès que tu en ressentiras le besoin et ça quelle que soit la

situation.

Nous sommes également là pour t’organiser des événements de Klité !!! En commençant

avec deux semaines d’intégration. Tu as peur ou tu appréhendes ? Tout va bien, pas de

panique, le jeu en vaut la chandelle et tu vas kiffer. Alors tout ce qu’il te reste à faire

c’est de venir nous rejoindre dans le grand bain, donc plonge et rejoins-nous.

 

L'Ensat c’est fat,

Ton dévoué BDE, Les samouraïs

 

Notre mail:
Mail.bdeensat@gmail.com

 
Nos contacts:

Alice (Présidente): 
07.89.49.33.82

Colas (Vice président):
06.03.71.94.47



Bien le bonjour à toi jeune ENSATien·ne. Laisse le BDE de côté et 

viens découvrir le meilleur des bureaux de l'école : le BDS 

Sphynx’sat pour cette année !

On le sait, tu n'as plus ta forme d'antan et si tu ne veux pas te

 retrouver avec le ventre à bière tout de suite à l'intégration,

 il va falloir te dépenser ! Et c'est là que les Sphynxs entrent en jeu ! Cette année,

le BDS est plus que chaud bouillant pour t'organiser des évènements sportifs de

qualité et te donner envie de tester tous les clubs disponibles.

Car oui, l'ENSAT ce n'est pas seulement du RUGBY. C'est aussi du foot, du basket, du

handball, du volley ou encore du badminton, de l’athlétisme, de la pétanque, du

ping-pong, du tennis, de l'équitation, et bien d'autres. Et n’oublions surtout pas nos

magnifiques pompoms ! Retiens juste que peu importe le sport que tu veux faire, le

BDS t'accompagnera ! Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer et rien de mieux que de

faire du sport pour faire du sport et agrandir ta famille !

Au-delà de coordonner l'ensemble des clubs sportifs, le bureau est chargé

d'organiser les plus gros évènements de l'école (rien que ça)! Commençons par les

InterAgros. Ce n'est rien de moins que la plus grosse compétition sportive entre

toutes les écoles d'Agro de France.

 A cela s'ajoutent les Occitanies, l’Ensathlon, les courses de l’agro, les INPiades et

tant d'autres... Alors si toi aussi tu as envie de représenter l'école lors de ces

évènements, de porter fièrement les couleurs rouges et noires, rejoins nous, il y a

aura toujours une place pour toi ! 

On a à cœur de te transmettre les valeurs du sport : le partage, l'entraide, le

dépassement de soi, la compétition (ça a l'air super sérieux dit comme ça mais on

sait aussi s'amuser sans penser au sport).Tu n'es vraiment pas au bout de tes

surprises cette année !

Alors on t’attends motivé.e que tu 

sois débutant, expérimenté.e ou que tu 

aies tout simplement l’amour du sport. 

           La bise Sphynxienne 

BDS SPHYNX'SAT

N'hésite pas à nous suivre sur nos

réseaux !

@bdsphynxsat

@BDS SPHYNX'SAT BD
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Salut à toi chèr.e 1A, que tu sois artiste en herbe ou confirmé, ou

 alors amateur.e de toutes formes d’art, le Bureau Des Arts aka 

le BDA (meilleur des bureaux) te souhaite la bienvenue ! 

D’après l’artiste barcelonais Antoni Tàpies (peintre, sculpteur, 

essayiste et théoricien de l'art espagnol d'expression catalane du 

XXème siècle) : “Il est infiniment plus important de sentir l'art, de le 

vivre, de le pratiquer, que d'y penser”. Autrement dit, c’est bien beau 

de parler d’art mais le voir, le pratiquer et le partager c’est mieux. N’aies pas peur de dévoiler tes

nombreux talents ou de profiter de ceux des autres et viens nous rejoindre, les valeureux gaulois sont

là pour te faire (re)trouver le goût des belles choses. Nous sommes heureux de t'accueillir au sein de

notre magnifique clan, un pur produit de la Gaule, pour vivre avec nous des aventures toutes aussi

folles que créatives, Partoutatis ! 

“Nous sommes courageux ... Nous aimons rigoler ... Nous aimons bien manger et boire ... Nous sommes

râleurs ... Nous sommes indisciplinés et bagarreurs ... mais nous aimons les copains ... bref ... nous sommes

Gaulois.” - Astérix, La Grande Traversée 

Les P’Artoutatis te concocteront un tas d’évènements que ce soit pour te faire voyager

physiquement avec une sortie découverte de Toulouse, un week-end à Barça et le rallye qui fera voir

du pays à ta voiture, ou psychiquement (je sais, c’est beau) grâce à toutes les oeuvres des ENSATiens

que tu découvriras lors de la semaine de l’art et de l’Ensat A Un Incroyable Talent.

Et comme on a peur que tu t’ennuies, on te prépare aussi des initiations à diverses formes d’art, un JT

tous les deux mois pour revenir en image sur tous les évènements de l’école et un authentique site

webix datant de 52 av. JC où tu peux retrouver des bons plans culturels, des suggestions et bien

d’autres surprises !

Si tu fais toi-même partie de ce peuple que l’on appelle les musicos, tu pourras dévoiler tes talents

lors des jams ou en rejoignant la Banda, l’Orchestre ou la Chorale. La musique, très peu pour toi ? Viens

te frotter aux membres du club d’impro. Et si tout ça ne t’a pas encore convaincu, tu peux t’initier à la

photo et à la vidéo grâce à Ens’tudio ! Que tu sois un pro ou un novix, tente ta chance. Même si tu as le

trac, le ciel ne te tombera pas sur la tête et tes ami.e.s seront ravi.e.s de découvrir tes talents.

Comme tu peux le voir, tout le monde aura sa place au banquet des Gaulois (même les Romains, on vous

pardonne).

Bonne rentrée artistix

Plein de bisous de la Gaule, 

P’Artoutatissement vôtre



K2N DRINK2NIGHT

 d'une banane bien moche (accessoire indispensable tant par son non-style

que par sa praticité)  

de maquillage/peinture (fluo de préférence pour briller dans le noir)

d'une gourde pour te délecter de nos succulentes boissons

d'une assortiment pas assorti

d'une veste qui ne craint rien (la majorité de l'année c'est l'hiver ici)

d'une tonne d'accessoires inutiles et de couvre-chefs en tout genres

Salut toi, tout d'abord, félicitation pour ton admission

à l'ENSAT, la plus cool des écoles d'Agro !! Nous, on est

la K2N aka le bureau des soirées, et on est supers

chauds pour l'inté ! C'est pourquoi tu dois bien te 

préparer à vivre l'inté la plus ouf de ta vie !

Tu vas très vite entendre parler de BBQ et de soirées

kfêts, événements majeurs de l'inté ! 

Mais qu'est ce qu'une soirée kfêt ? Le principe est de 

venir s'ambiancer en étant le moins bien sappé possible, 

toute forme de décence vestimentaire est interdite. 

Laisse ton style dans ton ancienne vie !! 

Aux Kfets, tu n'auras besoin que :

Une fois équipé de tout ça, tu

es enfin prêt à venir vivre 

la meilleure année de ta vie !

On t'attend, et on espère que 

tu es super motivé !!!

Bisous ♥ 

N'hésite pas à nous suivre sur nos

réseaux !

@drink2night_

@DRINK2NIGHT
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Salut à toi jeune 1A !

Ici la K2J à ton service ! Mais alors qu’est-ce que c’est que la 

« K2J » ? C’est la K’Fêt de Jour (comme tu l'as vu juste avant,

 nos confrères s’occupent de celle de la Nuit). D’accord tu 

me diras, mais alors qu’est-ce que c’est la « K’Fêt » ? 

Comme son nom l’indique c’est (presque m’enfin pas trop) 

comme une cafétéria, en tout cas c’est un lieu où se 

réunissent les Ensatiens pour jouer au baby, papoter ou

taper une sieste sur les canapés MAIS SURTOUT boire du café, 

du thé, du chocolat chaud. Et on en arrive au rôle de la K2J : servir ces boissons aux pauses,

accompagnéesde délicieux gâteaux et viennoiseries. ☕ 

Et si tu as à cœur de consommer éthique, sache que depuis nos prédécesseurs, la K2J

s’inscrit dans cette démarche afin de te proposer des produits issus de circuits courts

alliant producteurs locaux et magasins bio. 

On accepte tout le monde : les accros du café qui carburent à 3 triple long par jour, les

amoureux du chocolat chaud qui s’y réchauffent les mains, et même les rares buveurs de

thé ou juste les gourmands attirés par un croissant ou une chocolatine/pain au chocolat

(je suis pour l’inclusion, même si on dit « chocolatine » parce que t’es à Toulouse mon p’tit

gars, va falloir t’y faire) 

On fait aussi des petits events sympas tous les mois, en plus de nos boissons du mois, donc

n’hésite pas à venir participer ! 

La Kfetincelle, pour mettre des paillettes dans vos vies ✨



Salut à toi jeune ensatien.ne !! 

Le Bureau des apprentis, ou BDAPP, est un bureau 

unique en son genre puisqu’il est composé à 100% par 

des apprentis. Les promos sont les plus petites de

 l’ENSAT (26 chez les T21 et 22 pour la T22 que vous êtes). 

Ce bureau représente la moitié de la T21 et est le 9e bureau des Apprentis : les

App’uragtoire ! 

Bien que notre nom soit tiré du jugement dernier, nous sommes tous tellement

différents qu’aucun jugement n’est fait. En effet, que tu sois réservé ou bien

démonstratif, que tu sois sportif ou Netflix and Chill, tu trouveras chez nous

forcément quelqu’un qui correspondra à la personne que tu es. Au BDAPP nous

sommes là pour t’accompagner tout au long de ta formation ! 

Afin que tu puisses mieux cerner les énergumènes que nous sommes, voici (dans

les grandes lignes) nos principaux objectifs. Tout d’abord, le saint graal,

rapprocher les Apprentis et les Etudiants autour de divers évènements comme

des afterworks, des bonnes bouffes ou des soirées du feu de dieu ! De plus, nous

avons la particularité de travailler, le monde professionnel n’a donc plus de

secrets pour nous et avons hâte de vous les partager. Une mission t’es donc

confiée pour rendre ce bureau encore plus cool qu’il ne l’est déjà, participer à

tous ses évènements endiablés pour y apporter ton grain de folie !!

BDAPP'URGATOIRE 
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L'AE INP
Coucou à toi, nouvel·le Ensatien·ne !

Lorsque l’on arrive à l’ENSAT, on ne connaît 

que notre école. Tout simplement car c’est là 

où l’on va étudier au moins 3 ans. Cependant, 

il faut que tu saches que ton école fait 

partie du réseau de l’Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse !

Mais qu'est-ce que l'AE INP ?

L’INP est un établissement public composé de 6 écoles toulousaines (l’ENSAT,

l’ENSEEIHT, l’ENSIACET, l’ENIT, l’ENM, Purpan). Concrètement, pour te faire une

analogie simple, dis-toi que l’INP c’est l’Europe et que l’ENSAT c’est la France.

Il est important de savoir que l’INP encourage les initiatives étudiantes et le

développement des associations.

L’AE INP, c’est l’association étudiante de Toulouse INP, qui gère les

associations et les clubs de l’INP. C’est elle, avec l’AS INP, qui permet de faire

vivre la vie étudiante de Toulouse INP. Elle est constituée d’une équipe de

plusieurs étudiant·e·s volontaires des différentes écoles de l’INP et organise

notamment la journée cohésion de l’AE, le All(INP) et les INPiades !

Mais quelle est la différence avec le BDE de ton école ?

L’AE INP organise des événements qui regroupent tou·te·s les étudiant·e·s INP,

finance tes projets s’ils sont ouverts à tous, gère tous les clubs INP et

surtout valorise l’appartenance de ton école à l’INP ! L’AE INP permet donc,

entre autres, de découvrir de nouveaux visages et de partager avec les

autres étudiant·e·s de l’INP ! Alors n’attends plus et motive-toi pour

participer à nos différents événements et permettre la cohésion entre

toutes les écoles de l'’INP ! Tous les membres de l’AE INP te souhaitent la

bienvenue et ont hâte de te faire découvrir l’ambiance des écoles INP

Toulouse.
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TROUVER L'ENSAT

Tu sors du train et de la gare, tu prends le métro A direction Basso-Cambo.

Tu descends à la station Jean Jaurès pour récupérer le métro B direction

Ramonville. Et là un choix stratégique s’offre à toi ! Soit tu descends à Paul

Sabatier et tu prends le bus 81 (toutes les 20-30 min, fin du service à 21h),

soit tu descends à Ramonville, le terminus, et tu prends la ligne L6 (plus

fréquente). Dans les deux cas, tu t’arrêtes à l’arrêt Moulin Armand ! Et ce

qui est génial c’est que tu n’as besoin que d’un seul ticket pour tout faire !

Quand tu y es, continue un peu à pied le long de la route puis descends les

escaliers quand tu arrives à hauteur du Casino. Là, c'est facile, tu continues

toujours tout droit entre les 2 rangées de bâtiments. La récompense est

grande, car au bout de cette descente, elle est enfin là : l’ENSAT s’ouvre à

toi !

Tu viens du Sud-Est par l’autoroute de Montpellier et Carcassonne (A61) :

A l'entrée de Toulouse, juste avant le péage, serre à gauche direction

Ramonville. Tu te retrouves alors sur le périph' intérieur. Sors à la sortie n°19

et suis Ramonville. Sors à gauche au 1er rond point, tout droit au 2e, à

gauche au 3e, tout droit au 4e et enfin à gauche au 5e. Tu descends cette

superbe avenue de l’Agrobiopôle, et c’est bon, t’es à l’ENSAT !

 

Tu viens du Nord (A62) :

Suis Montpellier sur le périf’ intérieur. Tu passes à côté de Balma et de la

cité de l’Espace et tu sors avant le péage à la sortie 19. Au rond-point, tu

suis Ramonville. Ensuite, c'est la même route que si tu viens du sud !

 

Tu viens du Sud-Ouest (A64) :

Tu passes le péage à l’entrée de Toulouse. Arrivé au moment de choisir ton

périf’ tu serres à droite et tu prends le périf’ extérieur. Tu laisses passer

quelques sorties et passes devant le canal du Midi. Arrivé à la sortie n°19, tu sors du

périf’. Ensuite, c'est la même route que si tu viens du sud (mais tu ne passeras pas

par le premier rond-point).

Tu viens en voiture (installer WAZE)

Depuis la gare Matabiau
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TROUVER UN APPART
Plusieurs options s'offrent à toi pour trouver un logement :

- La résidence CROUS Rachel Carson, très récente, est présente sur le

campus de l'ENSAT. Les étudiant·e·s boursier·e·s sont prioritaires pour ces

logements mais tout le monde peut en faire la demande.

Renseignements : residence.ensat@crous-toulouse.fr

- Résidence Pont de Bois (Auzeville-Tolosane), très proche de l'école

(200m). Beaucoup de locataires sont des ensatien·e·s, mais dépêche-toi, les

places sont très prisées.

Renseignements : C.LAMON@promologis.fr

- Résidence Bordegrande et Vert Savoir (Auzeville-Tolosane), sur le

campus du lycée agricole, 5 minutes à pied mais très habitée par les prépas

et lycéen·e·s

Renseignements: 06 67 52 80 45

 

- Résidence Artémisia (Auzeville-Tolosane), toute proche aussi (400m) et à

2 min du Casino. Elle accueille quelques étudiant·e·s de l'ENSAT mais aussi

beaucoup d'étudiant·e·s en art.

Renseignements : auzeville@residencesartemisia.com, 05 61 33 17 79

- Résidence Cambridge (Ramonville), située à 15 minutes à pieds de l'école,

moins de 10 à vélo et à 2 pas d'Intermarché. Des ensatien·e·s y logent

également. N'hésite pas à regarder sur Le Bon Coin ou contacte le gardien

pour en savoir plus !

Renseignements : 05 61 73 47 88

- Résidence Study’o : située à 350m à pieds au-dessus de l’école, à mi-

chemin entre Intermarché (et autres magasins) et l'école, la résidence est

toute neuve et de nombreux ensatien·e·s y logent déjà.

Renseignements : 05 62 47 06 06 ; studyo.groupe-cailleau.com
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Si tu ne veux pas être en résidence étudiante, tu peux regarder des

annonces (Le bon coin, seloger...) :

- Ramonville, du côté de l'avenue Tolosane ou de la route de Narbonne. Il y

a beaucoup de colocs ensatienes dans le coin. Les quartiers Latécoère ou

Pouvourville sont très sympas mais plus isolés et ça monte beaucoup pour y

aller !

- Castanet, il y a un peu moins d'ensatien·e·s mais les apparts y sont très

sympas

 

- Auzeville, un peu moins d'ensatien·e·s aussi, c'est plus en montée

 

- Et bien sûr Toulouse, tu peux regarder Rangueil, Paul Sabatier,

Saouzelong où il y a beaucoup d'apparts, mais c'est plus loin et le vélo est

très vivement conseillé si tu veux pas passer trop de temps dans les

transports. Fais attention à ne pas aller plus loin que François Verdier,

L'ambiance de la ville n'a pas de prix mais les réveils douloureux non plus...

TROUVER UN APPART
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PAPERASSE
Comment officialiser sa location ? Avec de la PAPERASSE !!

Tu es tellement euphorique à l’idée d’arriver à Toulouse que tu pars au plus vite

! Et dans la précipitation, on ne pense pas toujours à emporter tous les

documents indispensables. Si tu veux éviter de faire stresser tes parents pour

qu’ils t’envoient au plus vite toute la paperasse indispensable, en voici une

petite check-list :

Les photocopies des 3 derniers bulletins de salaire de la personne qui se

porte garant de ton appart' 

Photocopie de ta carte d’identité et de celle de ton/tes garant·e·s (pour

les étranger·ère·s, passeports et carte de séjour) 

Numéro de sécu et carte vitale 

Avis d'imposition de tes garant·e·s 

Une assurance avec au moins la responsabilité civile pour l’inscription.

(Renseigne-toi pour savoir si elle suffit pour ton appart) 

Des photos d'identité par milliers 

Quelques RIB 

Si tu es boursier·ère, les certificats de scolarité de tes frères et sœurs dans

l’enseignement supérieur ;

Un chéquier. Il n’y a pas de distributeur directement à proximité de l’ENSAT

(les plus proches sont ceux du Casino et d’Intermarché quand ils

fonctionnent), le chéquier est des plus utiles lors des chaînes d’inscription

et de toutes les autres occasions de dépenser ton argent, très fréquentes

lors de l’inté (notamment pour la caution du WEI, alors prends le grand·e

fou·folle !) ;

Un certificat médical, utile pour faire pleins de sports et muscler tes

fessiers !
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L'INSCRIPTION
Bon, le jour de l’inscription, pense à apporter ton mignon petit chéquier !

Un conseil immédiat : serre la vis cet été, parce qu’on est désolé·e·s de te le dire, mais

tu vas en faire des dépenses...

601€ pour l'inscription, et c’est plutôt moins cher que dans les autres

92€ pour la contribution étudiante (CVEC), pour les étudiant·e·s non

écoles. Boursier·ère, sois heureux·se, tu ne payeras que 0 € (oui, oui t’as

bien lu, aucun chiffre n’a été oublié !)

boursier·ère du supérieur. Si tu es boursier.ère.s, tu ne payeras pas un centime !

Tout d’abord, l’intégration ! Tous les bureaux te préparent chaque soir un

barbecue digne (ou pas) de ce nom ! Le prix : 3,3€ par soir en moyenne, alors je

te laisse faire le calcul mais prévois un peu de liquide si tu n’as pas encore

l’appli Lydia, pour te remplir la panse.

Comme précisé précédemment, l'école fait partie du réseau INP, si tu souhaites

pratiquer des sports avec l'INP (qui demande un certain niveau) , tu devras faire un

chèque de 15€ par sport. Mais ne t'inquiète pas, il y a aussi les sports organisés par

les membres du BDS de l'ENSAT qui sont gratuits et qui accueillent des personnes de

tous niveaux.

Comme tu le sais, ton intégration va se finir par... Le WEI. Nous allons donc te

demander un chèque de 100€. Et c'est tout compris : transport, dodo, multiples

activités réjouissantes, mangeaille... ! Ça vaut le coup, surtout que cette

année, on t’emmène à ... ahah bien essayé mais non, tu ne sauras pas, jusqu’au

moment où les rideaux du car se relèveront, c’est-à-dire pour l’arrivée.

Enfin, on va te demander un autre chèque de 150€ : c’est la cotisation pour l’AE

(association étudiante). Tu cotises pour tes 3 années à l’ENSAT, c’est-à-dire

qu’en fait, tu payes 50€ par an. Avec, tu peux utiliser les locaux de l’école

pour faire un repas, tu peux faire des interventions en amphi, tu peux venir et

organiser les soirées, tu peux créer un club, rejoindre un bureau. Et surtout tu

ne pourras pas participer au WEI et aux autres activités si tu n’as pas cotisé.

Parlons maintenant de la vie étudiante: 

On le sait, c’est cher, mais dis-toi qu'on est tous passé·e·s par là et que personne ne

regrette. Après, sache aussi que si tu as des petits soucis financiers, tu peux toujours

venir nous voir, et on s’arrangera pour encaisser les chèques plus tard, ce n’est vraiment

pas un problème ! Donc ramène bien ton chéquier et on verra tout ça ensemble pour la

rentrée la plus ouf de ta life !
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LE STAGE A LA FERME
A la ferme tu devras aller ! Après un mois et demi à l’ENSAT, tu vas enfin

pouvoir souffler un peu et te dépayser (ou justement te payser plutôt !).

Il s’agit d’un stage ouvrier en exploitation agricole. 

Il y aura 3 fois deux semaines : deux semaines en octobre, puis de nouveau deux semaines en

avril et deux semaines en été. 

Tu peux réaliser ce stage dans n’importe quelle exploitation agricole familiale : des

classiques vaches, chèvres, poulets, moutons, vignobles, la pisciculture, les élevages

d’autruches, les cultures de pissenlit, les plantations d’ananas, et moult autres

productions...

Le plus important est qu'elle garde une dimension familiale et qu'elle soit

assujettie à la TVA. Tu auras plus d'informations à la rentrée !

 

A toi de trouver ton exploitation mais pour te faciliter la tâche, des bonnes

adresses sont gardées à la bibliothèque. 

Tu pourras souvent être hébergé·e par « ton exploitant·e ». Mais pour pas que ça fasse

trop touriste, tu auras à être bien attentif·ve et à poser des questions, car toute

information récoltée pourra te servir plus tard ! Cependant pas de panique : tu pourras

demander de l’aide aux gentil·le·s 2A quand la fameuse « PLS RDS »

approchera (t'inquiète, tu comprendras en temps voulu) !

Ce stage n'est pas au programme des apprenti·e·s !
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ETUDIER A L'ETRANGER 

STARTERPACK ENSAT

L’ENSAT t’offre la possibilité de partir à l’étranger pour étudier. En effet, si tu es sélectionné·e,

tu vas pouvoir faire un semestre à l’étranger dans une des nombreuses universités partenaires.

Grâce à ces partenariats sur les 5 continents, tu auras l’occasion de partir lors de ton 3ème,

4ème ou 5ème semestre dans un pays européen ou très lointain ! Et as-tu déjà entendu parler

de l’année de césure ? Une année de coupure pendant laquelle tu gardes quand même ton

statut d’étudiant·e... Tu as toujours rêvé de faire le tour du monde ? Ou tout simplement

travailler à New-York ou Sidney ? C’est possible en école d’ingé... Mais ne t’inquiète pas, tout ça

te sera expliqué et présenté dans l’année en temps voulu.

Ta malle à déguisements dans toute son exhaustivité of course. Cette dernière te

sera indispensable pour te faire une magnifique TENUE KFET ! Le principe de cette

tenue ? Et ben tout simplement être le plus moche possible, alors oublie les belles

robes et les costumes trois pièces. Et si tu n'as pas de déguisement ? Ahaha... Prends

les affaires les plus fluos/moches/trouées possibles : ça fera l’affaire !

Ton nécessaire de camping : tente, sac de couchage... La tente est utile pour les

rassemblements sportifs, le sac de couchage est utile pour les rassemblements, tout

court...

Des vêtements auxquels tu ne tiens pas trop, voire pas du tout ... du tout du tout ...

! Et oui les semaines d’intégration rendent folles toutes les machines à laver.

Un (des) cadeau(x) pour ton parrain ou ta marraine (INDISPENSABLE).

Des bottes, un parapluie... à Toulouse il peut faire très beau mais pas tout le temps

non plus. 

Prends aussi ton maillot de bain (du style que tu veux, tkt on ne juge pas ici !) pour le

WEI (fait chaud à Dunkerque !)

Des sous-vêtements, des pulls, des T-shirts, des shorts, ... non mais tu nous prends

pour ta mère ?!

Ton vélo, why not ? A l’ENSAT on est ISO 14001 (tu comprendras plus tard t’en fais

pas).

Ton instrument, si tu as la chance de savoir faire du bruit avec autre chose que ta

voix !

Ton lydia, et oui les encaissements à l’école se font uniquement par cette

application (outre l’espèce),donc on t’invite fortement à la télécharger ! 

Ta pêche ! Oui oui, ramène-toi en forme et à l’heure pour ne pas manquer le départ

de cette année qui se révèlera INOUBLIABLE!!!  

Pour ce qui est de la liste d’affaires à prendre pour tes années à Toulouse, en voici une,

digne des listes des colonies de vacances merci maman merci papa :
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Tu vas vite comprendre qu’à l’ENSAT, on ne se laisse pas porter par le temps qui passe !

Voici un échantillon des évènements qui te stimuleront tout au long de l’année ci-

dessous.

Dimanche 4 septembre

Tu viens tout juste d’arriver ou de finir de t’installer ? Tu commences à stresser (oui

parceque tu stresses toujours un peu avant la rentrée). Pas de problème. C'est le

moment pour toi de retrouver ta famille, dix 1A et dix 2A qui attendent de te rencontrer

!

La rentrée : 5 Septembre... Ça commence riiight now !

Pour commencer ta première journée ensatienne, nous te proposons un petit déjeuner

concocté par la K2J (dès 8h) . Prépare-toi à vivre une journée de folie (la première de tes

deux semaines !) avec tous les bureaux de l’école qui vont s’occuper de toi jusqu’au

bout de la nuit. Sois prêt·e à tout, tu vas en prendre plein les yeux ! Un des  premiers

évènements est la soirée le soir même, on ne veut pas trop t'en dire mais tu peux aller

mater le TEASER de la soirée pour savoir à quoi t'attendre.. La suite des évènements te

sera communiqué·e le moment voulu, jeune impatient·e...

L’inté

Quoi de mieux que 2 semaines de folie pour t’intégrer complètement à l’ENSAT ? Une

nouvelle ville, de nouvelles rencontres, une nouvelle école... et pour te faire découvrir

tout ça, on ne va pas perdre de temps et on va consacrer ce temps-là à te faire

découvrir l'ambiance qui règne à Toulouse !!! L’ensemble des bureaux va te concocter

une intégration de folie ! Au programme, soirées ouffissimes, visite de Toulouse (de jour

et de nuit ahah), activités qui repousseront tes limites et du sport en veux-tu en voilà...

En gros, une période intense où les instants pour souffler un peu se feront rares, mais

t'inquiètes tu en redemanderas !! En très peu de temps tu vas t'attacher à l'ENSAT, à ta

promo et à tes 2A bien sûr.

WEI

Trois lettres magiques pour clôturer tes deux semaines d’intégration de folie et finaliser

ton entrée à l’ENSAT ! On t’attend impatiemment au WEEK-END D’INTÉGRATION ! Nous,

ton cher BDE, t’emmenons dans un endroit tenu secret pour ton plus grand bonheur...

Mais attention ! C’EST LE WEI, C’EST PAS L’HEURE DE DORMIR !!! Durant trois jours de

folie, un seul mot d’ordre : la fête ! Deux soirées te seront préparées par les

DRINK2NIGHT, ta K2N préférée, des activités de MALADE te seront proposées,

concoctées avec amour par toute l’AE. Allez, viens passer ces trois jours inoubliables

avec nous parce que... C’EST LE WEI OU C’EST PAS LE WEI ???

LES EVENEMENTS DE L'ANNÉE
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LES EVENEMENTS DE L'ANNÉE
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L'épreuve de Toutankhamon - Mi-Octobre

Le BDS te propose 1 semaines d’épreuves sportives, créatives et j’en passe... à réaliser

par équipes ! Ces épreuves seront (plus ou moins) inspirées de l'Egypte Antique et

réinventées à la sauce Ensatienne. Ouverts à toutes les promos !

INP'IADES - Mi novembre

Premier événement sportif de ta vie ensatienne ! Tu auras un week end pour défendre

tes couleurs face aux écoles de l'INP que ce soit sur le terrain comme dans les tribunes !

Tu vas pouvoir exprimer tes talents sportifs et t'échauffer la voix en supportant nos

équipes. Alors rejoins-nous et viens découvrir les joies d'être en Rouge et Noir !

Barcelone - Novembre

Vamos en Barcelona ! Arriba ! La Sagrada Familia, El parque Guel, le musée Picasso... Tant

de choses à voir sur trois jours de folie en compagnie des deux autres écoles fondatrices

de l’INP dans la ville la plus caliente !

Ensat'hlon - Fin Novembre

Le BDS te proposera une course en faveur du téléthon regroupant toutes les écoles de

l' INP et des gens extérieurs. Si tu veux soutenir cette cause, n'hésite pas à y participer !

Occits - Fin mars

Défends une fois de plus nos couleurs aux Occit au cours d'un week-end où tu pourras

écraser les écoles de Montpellier et de Bordeaux ! On compte vraiment sur toi pour cette

compétition festive et sportive de folie, avant-goût des Inter-Agros !

IA - Week-end de l’Ascension

Le voici, le tant attendu week-end des ... INTER-AGROS ! Quoi ?! Tu ne sais pas ce que

c'est ?! C'est tout simplement 4 jours de pure folie à Nancy ! Durant ce week-end

prolongé tu vas devoir te frotter à 14 écoles soit 2000 étudiants ! Sports collectifs ou

individuels, concours de danse, show Pompom, tremplin rock ... tu trouveras chaussure à

ton pied ! Mais c’est également l’occasion de venir supporter tes potes et soutenir ton

école, alors enfile tes plus beaux habits rouges et noirs et viens faire gagner l'ENSAT.

LVO - Dernier week-end de l'année

Pour clôturer ta première année à l'ENSAT, la toute dernière soirée de l'année, organisée

par les 1A, pour les 1A ! Au programme : remise de prix, soleil, buffet illimité puis une

soirée monumentale jusqu'au bout de la nuit ! Cette soirée marquera le début des

vacances d'été et la fin d'une année riche en aventures.

Sans oublier la GDG, les campagnes, la semaine de l'art, les randos, le Gala de Noël, etc.



INFOS COVID
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PREVENTION

On se lave les mains régulièrement (la propreté c'est important)

On prévoit des masques pour la rentrée (et oui on sait jamais...)

En cas de symptômes, on se fait tester et on ne vient pas aux

événements (il y en a tellement que ce n'est pas grave d'en rater un,

il vaut mieux ça que d'annuler toute l'inté pour un cluster..) 

Et oui c'est pas cool, mais il faut en parler... Le Covid ! C'est super, on ne

porte plus les masques, on peut de nouveau vivre une vie normale mais

malheureusement le Covid n'a pas totalement disparu de la circulation... 

On fait donc un petit rappel pour qu'on puisse profiter de l'inté (et de

l'année) au maximum:

Après plusieurs années de dure labeur pour intégrer l'ENSAT, vous êtes

enfin libres de vous amuser et de profiter à fond de la vie étudiante ! Mais

ATTENTION, toujours dans le respect d'autrui !

A l'ENSAT, on est très penchés sur le respect de l'autre et surtout le

consentement et la bienveillance, donc tu n'es obligé à rien et tout le

monde respectera tes choix (c'est les tiens et personne ne te jugera).

Si c'est dans le respect du consentement de chacun, vous êtes libres de

faire ce que vous voulez mais n'oubliez pas: SORTEZ COUVERTS, protégez

vous c'est important pour vous et votre partenaire.

Le dernier point à aborder... l'alcool! Vous avez très certainement envie

de faire la fête et de vous lâcher à fond, mais c'est important de boire

avec modération ! Il y aura des SAMs en 2ème année à chaque soirée vers

qui tu pourras te tourner en cas de problème. 

A l'ENSAT on est une grande famille, et on ne veut pas qu'il y ait de

problèmes donc on est là pour toi, que ce soit le BDE, ou encore ton

parrain/marraine, n'hésite pas à venir nous voir! 



LA BANDA

Holà Futur·e Ensatien·ne ! Tu veux

découvrir la puissance des ferias au

sein même de la plus fat des écoles ?

Tu aimes passer des bons moments

bière saucisson tout en ambiançant

la population ? N’hésite pas une

seconde de plus et rejoins la BANDA

NOMADA !! Même si tu ne sais pas

jouer d’un instrument, ce n’est pas

grave, nous t’apprendrons !

Alors viens ! On s’ra bien bien bien !

Viens jouer des musiques avec nous !

Banda Nomada, jamais prête,

toujours là !!!

CLUBS ET ASSOS
LE CLUB TERROIR

Le club des bons vivants. Si tu aimes bien

manger, boire et profiter de la vie, ta place est

parmi nous ! Le club terroir organise les

barbecues les plus attendus de l’école, avec au

menu grosse bouffe, bonne viande et produits

du terroir (toujours avec une alternative végé).

Tu pourras aussi commander les fameuses

Terroir Box, un assortiment de produits de

qualité dégotés par nos soins pour vous faire

saliver. Viens perpétuer la tradition au sein d’un

club qui ne se prend pas la tête mais plutôt un

bon verre de vin.

A très vite petit marcassin

ROCK

Toi aussi sois le plus beau/la plus belle et viens

danser le rock’n’roll avec nous sur scène ! La classe

d’Elvis peut être tienne alors cire tes souliers,

enfile ta chemise ou ta robe (ou les deux) et viens

te déhancher sous le feu des projecteurs

BUREAU DES RAGOTS

« Quand les ragots vieillissent, ils

donnent des mythes », telle est la

devise des services secrets Ensatiens.

L’organisation la plus mystérieuse de

l’ENSAT veille sur toi petit 1A, tu ne

pourras rien leur dissimuler. Ils sont

tout simplement PARTOUT !

Surveille bien tes arrières jeune 1A, le

BDR qui rôde est à l’affût de toute

histoire alléchante et rien ne pourra

l’arrêter !!

Tu comprendras assez vite de quoi il

s’agit...

LE CLUB SUPPO

Salut à toi jeune 1A intrépide ! Tu aimes faire

la fête ?

gueuler un bon coup ? encourager tes potes

et motiver les troupes ? Le CLUB SUPPO est

fait pour toi l’ami !!

En soirée comme pendant les évènements

sportifs, l’ENSAT et ses athlètes ont besoin

de toi pour faire

chanter leurs couleurs sur les bancs du public

! Les évènements ne manquent pas :

Occitanies, InterAgros sont autant de

rendez-vous à ne pas manquer pour tout

supporter qui se respecte ! Alors, tenté ?

Enfile ton plus bel accoutrement rouge et

noir pour rejoindre les banderoles et les

mégaphones du

plus fou des clubs de l’école.❤
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LEXIQUE ENSATIENCLUBS ET ASSOS

POMPOM

Cette année, les pom-poms ont pu retrouver la scène des InterAgros en présentiel (bye bye le

covid, on croise les doigts) ! Nous sommes allé.e.s chercher la troisième place mais cette année, c’est

l’or qui nous attend et la concurrence est rude !

Pour ça, on a besoin de toi, de ton dynamisme, de ta bonne humeur, de ton déhanché et de ta

MOTIVATION. 

Qui que tu sois, le meilleur club de l’ENSAT 2022 (promis la démocratie a parlé) t’attend avec

impatience pour représenter notre magnifique école mais avant tout pour t’éclater. Fille ou garçon,

gymnaste ou débutant.e, danseur.se aguéri.e ou novice, nos portes te sont grandes ouvertes, alors

n’hésite pas trop longtemps!

 

 

 

IMPRO

L'impro, qu’est-ce que c’est ? Du théâtre improvisé tout simplement ! Un moyen de changer de vie entre

chaque personnage, de développer ta créativité et de sortir l’animal en toi ! Une parenthèse de folie

imprévisible en somme... Alors n’hésite plus, viens nous rejoindre tous les mercredi soir le temps de 2h en

compagnie d’une troupe un peu dérangée, très étrange, mais profondément adorable. Eh oui, car l’impro

pourrait bien devenir ta famille un peu tarée, soudée mais surtout aimante. En nous rejoignant, tu pourras

aussi participer avec nous au tournoi du canal, un festival d’improvisation de trois jours, dans lequel tu

pourras jouer avec des équipes de qualité ! Car oui, l’impro, c’est aussi des matchs et des évènements qui

te permettront de rencontrer des tas de gens. Le plus important c’est de « passer un moment agréable

avec des gens forts sympathiques ! »
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SKI TEAM

La Ski team qu'est ce que c'est ? L'asso la plus stylée de l'école. T'aimes le ski, le snow, la rando, les

raquettes ou juste la neige, tu es le/la bienvenue. On essaie d'organiser 4 jours complets pour te faire

découvrir les Pyrénées, ce serait une dinguerie ! Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on te

prépare des sorties à la journée ou sur le week-end pour se régaler sur les pistes. Ne t'inquiète pas, on

te promet qu'il y a des gens mordus de ski ici aussi… Reste vif.ve pour découvrir tout ce que l'on te

prépare ! 

http://danseur.se/


CLUBS ET ASSOS
WELCOME TEAM

Cette team rassemble tous les étudiants voulant accueillir comme il se doit les étrangers venus

étudier dans notre belle école (ENSAT C'EST FAT) ! Nous sommes là pour les aider à s'intégrer et pour

leur faire découvrir les joies de la vie étudiante à Toulouse. C'est un club qui te permet d'avoir une

véritable ouverture sur le monde entier et qui te donnera sûrement envie d'en voir plus.

La bise de la WT !

LES AGROTOULOUSAINS

Félicitations ! Tu intègres l’ENSAT, tu fais partie de la T21 désormais ! Un AgroToulousain ? C’est toi ! C’est

aussi tous les étudiants et diplômés qui se sont assis sur les bancs de l’ENSAT, 5000 personnes – une grande

et belle famille ! Tu les rencontreras pour la première fois fin septembre, lors du barbecue des

Agrotoulousains ! Pour t’accueillir, ils réunissent notamment les T11 (ceux qui sont rentrés à l’école en 2011)

et d’autres plus anciens qui viendront fêter leurs anniversaires d’entrée à l’école depuis les quatre coins du

monde et de la France ; échanger avec toi pour te montrer à quel point tu as fait le bon choix ! Finalement,

être un AgroToulousain te servirait à quoi ? A être accompagné tout au long de ta formation te donner une

vision plus concrète du métier d’ingénieur, et te permettre de créer ton réseau dès maintenant !

ENSTUDIO

En'studio est le club audiovisuel de l'ENSAT.

Celui-ci propose à tous les étudiants

différentes activités et services comme le prêt

de matériel, l'accès à des logiciels audiovisuels

de qualité, la mise en place de photos CV, ou

l’organisation de sorties photos et de cours

d’audiovisuel. Notre objectif est de promouvoir

au sein de l'école l'audiovisuel sous toutes ses

formes : photographie, vidéo, retouche,

montage. Nous souhaitons aider les étudiants

à apprendre a utiliser des appareils et des

logiciels pro pour créer des productions de

qualité (coucou les listeux <3 )

 

LA CHORALE

Et si cette année tu décidais de dévoiler ton

talent caché (ou pas) de chanteur.se ? Que tu

sois soprano, alto, ténor, basse ou que tu ne le

saches pas encore le <3 de l'Ensat (t'as capté

le jeu de mots) s'ouvre en grand pour accueillir

de nouveaux.elles arrivants.es. Au programme :

des chansons populaires, des chants de marins,

des classiques de la chansons française et

même quelques featurings avec l'orchestre

pour un rendu toujours plus baddass. Alors

n'hésite plus et rejoins-nous à la chorale !

Chœur chœur.
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http://chanteur.se/
http://arrivants.es/


CLUBS ET ASSOS

CLUB BIERE

Bonjour à toi jeune 1A ! Un petit moment avec tes

potes, le doux son du décapsulage,

une mousse généreuse et un nectar parfumé... Une

p'tite bière ? Rejoins nous au Club

bière de l’Ensat ! Le club bière, c’est en apprendre

plus sur ce magnifique breuvage,

découvrir des bières, les partager avec l’Ensat, et

même en faire soi-même. Que tu

cherches encore la blonde de tes rêves, ou que tu

aies déjà ta belle rousse, le club bière

est fait pour toi ! On est partout ! BBQ, événements

du BDE, BDS, jam, et même des

journées club bière !

ISF

Hey, salut à toi futur.e Ensatien.ne ! Si tu es sensible au développement durable, à la place de l'ingénieur

dans la société, si tu as toujours voulu t’engager dans une ONG ou si tu découvres tout juste ce que c’est...

ISF Toulouse est là pour que tu puisses participer ! En étroite collaboration avec

Greensat, nous menons des actions diversifiées : diffusions de films avec débats,

ventes de produits issus du commerce équitable, formations... C'est un peu flou ?

Ne t’en fais pas, on sera là pour toi et tes 1000 questions dès la rentrée ! En attendant

profite donc de tes vacances !

CLUB QUEEFE

Club QUEEFE = Queer + féministe + ENSAT !

Ce club aborde les questions féministes et queer

avec pédagogie et bienveillance. Le but ? Créer

des espaces pour discuter de ces thématiques :

ateliers, conférences, apéros-débats (les fameux

piques-niqueefes). On aime aussi rédiger des

articles et monter des projets ! 

Alors rejoins-nous pour partager tes

connaissances/expériences, souffler tes idées et

faire parler ta créativité pour mettre KO le

patriarcat 

 

FEMMES D'AVENIR

Depuis 3 ans, une dizaine d'étudiant·e·s de

l'ENSAT organisent une ou des conférences qui

mettent en lumière des parcours féminins inspirants

et ambitieux. Riches de leurs expériences, les

intervenantes abordent les questions d'ambition, de

vocation, de choix de carrière, d'entourage et de

management. Adressées aux étudiantes et aux

étudiants de Toulouse INP, elles espèrent influencer

positivement les mentalités et les trajectoires

socio-professionnelles.

TEDX
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Jeune Ensatien•ne tu te demandes ce qu’est un

TEDx ?

C’est tout simple, les conférences TEDx sont une

série de conférences organisées au niveau

international et qui offre la possibilité à l’ENSAT

d’en organiser en son sein chaque année. Ce

sont des conférences sur une journée qui

regroupent des intervenants d’horizons divers

pour vous partager leurs expériences, idées, et

savoir  . En 2023, la quatrième édition du TEDx INP

ENSAT pourra se faire mais seulement si le

flambeau est repris . 

En quoi ça consiste : trouver des intervenants,

des sponsors, organiser un buffet pour 100

personnes, gérer la logistique de l’événement et

sa communication pour finalement profiter des

conférences le jour j . Chauffez-vous c’est un

évènement hyper enrichissant et très reconnu

au sein des écoles  



Potager
Compost
Valorisation des déchets
Réponses alternatives
Biodiversité
La Recyclerie
Relations externes

L'ENSAT est reconnue comme l'un des acteurs importants de la promotion du
développement durable et de l'enracinement de la transition socio-écologique à
l'échelle nationale.  Engagée auprès des accords de Grenoble, certifiée ISO 14000, elle
donne la possibilité à tous les étudiants de suivre des formations axées sur l'environnement et
de s'investir auprès d'associations étudiants socio-environnementales comme AVOICE, ISF et
GreenSAT.

L'ENGAGEMENTL'ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL

ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE ÉTUDIANTEASSOCIATION ÉCOLOGIQUE ÉTUDIANTEASSOCIATION ÉCOLOGIQUE ÉTUDIANTE      LEADEUSE DU MONDE AGROLEADEUSE DU MONDE AGROLEADEUSE DU MONDE AGRO

Green'SAT mène plusieurs types d'actions ayant
pour but de promouvoir l’environnement au sein et
en dehors de l’ENSAT et de diminuer les impacts de
l’école sur l’environnement. 
Pour cela, l'association organise des conférences,
des cinéma débats ou encore des évènements plus
exceptionnels comme la semaine étudiante de
l'écologie et de la solidarité.
Ces actions sont menées par des étudiants
bénévoles, faisant partie des différents pôles
thématiques de l'association :



Salut toi ! Tu vois des gens en polos bleu de partout ?
Non ce ne sont pas des Schtroumpfs, voici ATC !

Plein de rôles t'attendent : Qualité,
Communication, Présidence,

Ressources humaines, Trésorerie...
et encore d'autres !

Eh bien, nous sommes une association qui
fonctionnons comme un cabinet de conseil.
Nous mettons en relation des entreprises et des
étudiants de l'ENSAT, ce qui permet à ces
étudiants d'acquérir de l'expérience, du savoir-
faire, des connaissances, etc. le tout en état
indemnisés  (tu comprendras bien vite).

Tu peux :

Tu veux kiffer avec nous ? BBQ,
semaine ATC, afterwork...

Postuler aux missions

Suis nous sur les réseaux pour en
savoir plus !

On a hâte de te rencontrer !

Nous rejoindre

En devenant membre d'ATC tu
auras une première expérience
professionnelle et de nombreux
contacts en entreprises. Nous, le
mandat 04,  te formerons et
t'accompagnerons jusqu'à que tu
prennes ton envol. Sans oublier
THE polo !

: https://atc.ensat.fr/fr/index.html

: @agrotoulouseconsulting

: Agro Toulouse Consulting

: linkedin.com/company/agro-toulouse-consulting

Agro Toulouse
Consulting ou ATC, c'est

la junior initiative de
l'école. 

Pas encore convaincu ?



LEXIQUE ENSATIEN
Baron (np) : Titre délivré à un individu ensatien possédant la capacité légendaire de

garder sa dignité, quoi qu'il arrive.

BDA (nm) : Groupement d'étranges énergumènes, aussi appelé Bureau de l'Amour. Tente

désespérément de répandre l'art et la culture dans ce monde, entre boom boom et

pinceaux.

BDE (nm) : Bande de fou·olle·s pensant pouvoir gérer des ensatien·e·s déchaîné·s en

soirée, au WEI, au Gala de Noël ou lors de tout autre évènement déjanté.

BDS (nm) : Equipe de 15 joueur·se·s (ou entraîneur·se·s ça dépend) présente en

toutes saisons pour te faire transpirer et muscler tes fessiers.

Chorée (nf) : Enchainement souvent aléatoire de mouvements permettant à une

entité minoritaire de ressentir un sentiment de cohésion.

Choubab (nm/nf) : Individu de type pacifique, en cohésion parfaite avec tous types de

plantes. Apprécie particulièrement se balader pieds nus.

Impro (nf) : Étonnant comité étrangement soudé à tendance aléatoire pratiquant la

scène à temps partiel et la folie à temps complet.

K2J (nf) : Groupe d'individus distribuant boissons chaudes et viennoiseries, essentiels à la

survie à l'ENSAT.

K2N (nf) : Groupement de joyeux lurons spécialisés dans l'organisation de soirées

mouvementées. Expert·e·s dans la collection de jolis dossiers.

Kloug (np) : Titre honorifique désignant une personne mi-humaine mi-démon.

Inspire le dégoût et l'admiration. Néglige toute forme de respect pour lui ou pour les

autres. Si tu veux ce titre, il te faudra redoubler de rigueur, mais attention, ne deviens

jamais Kloug si tu tiens à ta dignité !

Paquito (nm) : Chorégraphie réalisée par la foule pendant les soirées.

Partiel (nm) : Créature mystique légendaire faisant son apparition de façon succinte

souvent inattendue et laissant de nombreuses victimes sur son passage... A ANTICIPER !
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LEXIQUE ENSATIEN
Poche (nf) : Sac plastique pouvant contenir diverses choses...

Roulito (nm) : Pratique proche du paquito qui rappelle à l’ensatien·ne son amour

inconditionnel pour Strasbourg, et notamment pour l'ENGEES.

Sheitan : famille de personnes qui murmure à l’oreille de chaque ensatien·ne.

Solidarité-saucisse (nf) : Hymne qui scelle à jamais la fraternité entre Toulouse et

Strasbourg.

Suppos (nm) : Spécialité toulousaine notoire. Personnes rouges et noires, aux cordes

vocales surdimensionnées, à l’endurance hors du commun et à l’imagination débordante.

L’élevage de supporters de l’ENSAT jouit de nombreuses récompenses.

Tenues Kfet (nf) : Ta tenue de tous les soirs ! Fabriquée à base de déchets, et

accessoires colorés, brillants ou improbables ! Deux objectifs : la garder trois ans et

l’accessoiriser au max. Et rappelle-toi, laver c’est tricher !

Toujours plus (interj.) : Interjection indispensable aux ensatien·ne·s.

Ventriglisse (nm) : Discipline sportive légendaire ayant pour but de glisser à l’aide de

son ventre sur une surface aménagée pour l’occasion.

Lezzzz goooo (interj.) : Cri annonciateur du commencement d’un bon moment.

3A relou (nm/nf) : Personnage essentiel de ton intégration qui te répétera jusqu'à

fusiller ses glandes salivaires que c'était mieux avant (t’inquiète, tu feras la

connaissance également des merveilleux·ses 4A râleur·se·s).

Et enfin le plus important : « Tu listeeeeeeeeees ? » répété beaucoup trop de fois par

les 2A membres d’un bureau, très désireux·se·s de la retraite et cherchant leurs

successeurs ... (mais si oui, garde le secret jusqu’au dévoilement de ta liste grand·e

fou·folle !)
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PAGES FACEBOOK
INDISPENSABLES

Aïe aïe aïe, si tu savais ce qui t’attend... Les pages Facebook de l’ENSAT font

partie intégrante de l’école ! Si tu n’as pas encore cette application de

débauche sur ton téléphone, tu ferais bien de l’installer ! En attendant, nous

t'avons concocté un petit récapitulatif des pages utiles à suivre au cours de

ta scolarité à l’ENSAT. Les 6 premières sont INDISPENSABLES dès le début

de l’inté ! Pour l’instant, tu dois ABSOLUMENT rejoindre la page

Admissibles ENSAT 2022, pour bien préparer ton arrivée à l’école.

LES BUREAUX

BDE Ensa'mouraï : la page de ton BDE préféré, tout simplement. Plein

d'infos diverses y passent, c'est la page "principale" de la vie étudiante.

BDS Sphynx'sat : la page du BDS qui te fera zouker avec ses évents de folie.

A suivre même si tu n'es pas sportif·ve.

BDA P'Artoutatis : la page du BDA, où tu pourras suivre les évenements du BDA

et même gagner des places pour des manifestations culturelles/artistiques.

Kfetincelle : la page de la K2J, bonne humeur et douceur toute la journée.

DrinK2Night : la page de la K2N, toutes les infos sur les soirées et BBQ.

BDAPP'urgatoire : La page du BDApp, très utile si tu es apprenti·e, mais à

rejoindre aussi si tu ne l'es pas et que tu cherches des soirées et autres

infos.

CLUBS/ASSOS (NON EXHAUSTIF)
 

Association GreenSAT, La ReCyclerie

ISF Toulouse

Agro Toulouse Consulting

EN'STUDIO

IMPRO'CIBO

Club terroir ENSAT, Naturaliste ENSAT, rando ENSAT...

Club Bière ENSAT
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PAGES FACEBOOK
INDISPENSABLES

LES PAGES UTILES

ENSAT : une page qui regroupe les étudiant·e·s actuel·le·s et diplômé·e·s de

l'ENSAT, pratique pour les stages par exemple.

AGRO FRANCE : comme la page ENSAT mais pour toutes les écoles d'agro.

Objets retrouvés à l'ENSAT 2022-2023 : la page indispensable si tu es tête

en l'air...

Vente/Echange/Donation d'objets en tout genre : tout est dans le titre !

Blabl'ENSAT : page de covoiturage pour les trajets courts.

Covoit'Home - ENSAT : page de covoiturage pour les trajets longs.

Rez CROUS ENSAT : si tu es logé·e à la résidence Rachel Carson à côté de

l'école.

Tu peux aussi suivre les réseaux sociaux de l'école :

Facebook : ENSAT (@ENSAT.agrotoulouse)

Twitter : @ENSAT _ INP

Instagram : @inpensat

Youtube : ENSAT Agro Toulouse

LinkedIn : Agro Toulouse - Ecole Nationale Supérieur Agronomique de

Toulouse

On a hâte de te voir en septembre !
Des bisous rouges et noirs

 
Le Bureau de l'Intégration 2022 
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