Estelle Arrotis, 23 ans, diplômée 2017 ISA BTP – Ingénieure études TCE chez Gleize Energie
« J’ai choisi l’ISA BTP pour la richesse de la formation et les nombreux stages en entreprises qui y sont
proposés. Je trouve que les 66 semaines de stages que l’école nous propose sont un atout majeur
pour rentrer dans le milieu professionnel. Cela nous apporte une expérience et une capacité à nous
adapter au fonctionnement des entreprises qui en général sont appréciées par les employeurs. En
quatrième année, j’ai choisi d’intégrer la spécialité Habitat et Energie pour élargir le champ de mes
connaissances techniques dans le domaine des travaux du second œuvre et pouvoir lier la construction
aux enjeux énergétiques actuels. De ces cinq années d’études, je garde le souvenir d’une ambiance
chaleureuse et d’une cohésion entre les élèves des différentes promotions. C’est aussi pour la
disponibilité des enseignants et les nombreux intervenants extérieurs que j’ai souhaité entrer à l’ISA
BTP. Je voudrais poursuivre en vous parlant du projet humanitaire que l’école nous offre la possibilité
de mener. Il reste pour chacun d’entre nous un souvenir inoubliable qui vient sceller à jamais les liens
d’amitié que nous avons déjà créés ! C’est un travail de longue haleine durant lequel nous apprenons
à travailler tous ensemble, en se partageant les tâches en fonction des spécialités de chacun d’entre
nous, avec comme objectif : s’envoler vers un pays (pour mes collègues et moi-même, le Népal) afin
d’aider tout un village dans le besoin. Une fois arrivée sur place nous n’hésitons pas à nous salir les
mains pour relever le défi que nous nous sommes lancés. C’est une aventure qui nous apporte
beaucoup au niveau humain et au niveau professionnel en un temps très court. Je voudrais finir en
vous disant que je suis certaine d’avoir fait le bon choix en étudiant à l’ISA BTP, car j’y ai appris la
rigueur du travail d’ingénieur mais aussi de nombreuses valeurs telles que la solidarité, l’humilité et la
persévérance. »

