L’ACUPIC - Une association d’élèves dynamique
ACU PIC est le sigle de l’association du CNAM Union de Picardie. Le CNAM en Picardie c’est plus de 700 élèves
en alternance. ACU PIC représente donc les élèves de l’enseignement supérieur des deux grandes écoles. École
d’Ingénieur et École de Management.
Son fonctionnement repose sur la représentation des élèves au travers de chacun des associations d’élèves tel
l’AEI ITII Picardie pour le Génie Industriel à Beauvais, ou encore l’AE ISTBTP du Génie civil à Amiens. Dans le
cas ou un il n’existe pas d’association, ce sont les délégués qui jouent le rôle de représentant lors des assemblés
générales.
La volonté d’ACU PIC et de réunir et de regrouper les différentes spécialités du CNAM en Picardie, et de faire
naitre le plus possible des projets associatifs dynamiques pour tous les élèves en alternance. Cette année ACU
PIC propose un voyage à Prague du 1er au 5 juin, et participera à l’intégration des nouvelles promotions 2011.
L’objectif principal d’ACU PIC c’est de promouvoir la création d’associations dynamiques sur chaque site de
formation du CNAM en Picardie, à l’image de l’AEI ITII qui reçoit une subvention annuelles pour aider à touts ses
activités.
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