Septembre 2020

La vie reprend à l’école supérieure européenne de l’emballage (ESEPAC)
Après 5 mois de silence nous sommes heureux d’entendre à nouveau les machines et le brouhaha
des étudiants travaillant à leurs projets dans le grand atelier.
Rentrée réussie avec des effectifs étudiants en augmentation (+20 %) soit 166 étudiants. 85% ont
déjà trouvé une entreprise pour leur apprentissage, et il reste encore de nombreuses offres à
pourvoir ; une réussite impressionnante au vu du contexte actuel, qui reflète bien la demande de
compétences existant dans ce secteur d’activité et la renommée de l’école.
Tout a été mise en œuvre pour garantir la sécurité des étudiants, des permanents de l’école, des
Intervenants et des nombreux Représentant d’entreprises qui rendent visite à l’ESEPAC.
L’école a mis à profit Les contraintes imposées par le Covid pour responsabiliser les étudiants
également sur ce sujet-là. Des délégué Covid sont désignés afin d’exercer une vigilance permanente
et de garantir une communication avec l’équipe pédagogique pour réagir rapidement et adapter les
besoins de prévention aux besoins de continuité pédagogique et à l’évolution sanitaire.
Dès septembre, les sociétés qui travailleront avec les étudiants sur des projets industriels, viendront
à l’ESEPAC ; Ainsi les étudiants pourront rencontrer Parfums Christian DIOR, SCAMARK, l’Arbre vert,
Mondelez, Satab, Knauf, et Moonlight Spirit.
A l’ESEPAC on développe toutes les compétences nécessaires à la conception des emballages adaptés
aux nouveaux besoins des consommateurs et des industriels : lecture de plan, logiciels de
conception, mise en production sur ligne, chimie et gestion de projets, mais aussi des compétences
personnelles (soft Stills) qui permettront aux étudiants de s’intégrer aisément dans les diverses
équipes multidisciplinaires avec lesquelles ils devront travailler.

Cette nouvelle année sera riche en événements : inauguration d’un nouveau diplôme spécialement
conçu pour les cartonniers, travaux d’agrandissement et anniversaire de 30 ans s’ajouteront à la
traditionnelle remise de diplômes.

