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L'association a pour objet :
d'établir et de maintenir entre tous ses membres des relations d’amitié et de solidarité, d’établir des liens privilégiés
entre anciens auditeurs, auditeurs et plus généralement, la communauté des personnes formées en ergonomie au
Cnam, d’utiliser les rapports ainsi créés aussi bien dans l'intérêt général qu'au profit des membres eux-mêmes ;
de favoriser les échanges autour des pratiques ergonomiques ;
de diffuser des connaissances sur la discipline et d’assurer des formations de promotion l’ergonomie
d'assurer la promotion et la préservation
de l'image de l'ergonomie et des ergonomes formés par le Conservatoire national des arts et métiers ;
de participer à la réflexion sur les contenus de ces formations ;
de faciliter à ses membres l'accès aux stages et emplois qui leur permettent de mettre en valeur leurs qualités
professionnelles et les moyens d'étendre leurs connaissances générales, culturelles, techniques ou
professionnelles ;
de contribuer au rayonnement de l’ensemble des ergonomes formés au Cnam et d’agir en toute occasion dans cet
intérêt.

Association des Elèves et Anciens Elèves de la chaire de Psychologie du Travail du Cnam(ae2cnam - section
Psychologie du travail)

Présidente : Patricia Mazzei
Vice-présidente : Charlotte Kérambrum
Trésorière : Marianna Baziz
Vice-trésorière : Catherine Cavaletto

Site internet : https://sites.google.com/site/ae2psychocnam
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L'association regroupe :
des élèves inscrits à au moins une unité d’enseignement dispensée par la chaire de psychologie du travail ;
des anciens élèves de la chaire qui ont validé les enseignements requis à l’entrée en TP ;
des diplômés de la chaire de Psychologie du Travail ;
… quel que soit le centre d’enseignement.
Elle a pour objet :
de représenter ses membres auprès des institutions étudiantes et professionnelles ;
de favoriser les échanges, la collaboration, l’entraide, entre élèves comme entre anciens ;
de promouvoir la spécificité de la formation et de l’enseignement de psychologie du travail dispensé par le Cnam ;
A ce titre, elle donne un cadre et des moyens pour que ses membres puissent développer leurs projets en lien avec
l'objet de l'association.

La Section Psychologie du Travail de l’ae2cnam organise sa première édition de remise des
diplômes
Le samedi 14 Septembre 2013, 25 nouveaux diplômés en Psychologie du Travail ont
répondu à l’invitation de l’association des élèves et anciens élèves de Psychologie du
Travail du Cnam, pour célébrer collectivement leur réussite. Etaient ainsi représentées les
promotions de juin et décembre 2012, ainsi que juin 2013. Les diplômes étaient symbolisés
par une édition spéciale et personnalisée du Code de déontologie des psychologues, qui a
été accueillie par chacun avec solennité. Les lauréats ont pu exprimer leur joie et leur
ressenti, devant une assemblée constituée d'élèves et anciens élèves, amis et famille. Ce fut
un moment de partage fort en émotion, marquant la fin du cycle d'études et le début d'un
nouveau cycle, celui de l'entrée dans le métier.
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