
QUELQUES DATES 

1913 

Fondation de l’Ecole des Mécaniciens par l’abbé VERHELST, 
abritée dans les locaux de l’ICAM à Lille.                                                                   

1919 

Création de l’Amicale des Anciens Elèves et parution du premier 
Bulletin « Mécano ». 

1923 

L’Ecole s’installe 82, rue des Meuniers et prend le nom d’Ecole 
Professionnelle des Industries Lilloises. 

2009 

L’Association des Anciens Elèves de l’EPIL fête son 90ème 

anniversaire.  
Rapprochement des Lycées OZANAM et EPIL pour créer un lycée 
des métiers. 

2013 

Le Lycée EPIL fête ses 100 ans. 

2019 

L’association des Anciens Elèves de l’EPIL fête son 100ème 
anniversaire 

 

 
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL – 82 RUE DES MEUNIERS  59000 LILLE 

e-mail : amicale.epil@orange.fr - https://www.amicale-anciens-epil.fr/ 

BIENVENUE A LA PROMO 2020 
 
 

    
 
 

 

 

BIENVENUE A LA PROMO 2011 

Portes ouvertes - Mars 2019 

Baptême de Promotion - Septembre 2019 

Banquet Centenaire Amicale -  2019 

Remise des diplômes – Octobre 2019 
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BIENVENUE A LA PROMO 2020 

Avec les membres du comité, je suis heureux de 
t’accueillir au sein de l’association des Anciens Elèves 
de l’EPIL. Comme beaucoup d’autres, tu as effectué 
un parcours de formation au sein de notre lycée qui t’a 
permis d’obtenir un diplôme, peut-être un emploi ou 
une poursuite de formation.   

En cette année particulière, nous n’avons pas pu 
présenter notre association lors d’une rencontre-
échange avec les jeunes de terminales. Néanmoins, 
nous te souhaitons la bienvenue et serions heureux de 

pouvoir mieux te connaitre par ta présence lors de nos manifestations. 

Sache que notre commission emploi est à ta disposition dès maintenant pour 
t’aider dans tes recherches d’emploi, dans tes démarches de négociation de 
contrat d’apprentissage ou autre.... 

Ce document même succinct te permettra de mieux connaitre notre 
Association. 

Nous comptons sur ton empressement pour nous retourner la fiche ci-jointe, 
elle nous permettra de rester en contact. 

A Lille, le 1
er

 Juillet 2020 

Le Président 
Benoit SCHUERS (51

ème
) et son équipe 

 
 
 

 

Comment nous joindre : 
 

 Par courriel : amicale.epil@orange.fr  
 

 

Pour contacter la Commission Emploi : 
 

 Par courriel : emploi.epil@gmail.com 

 Par téléphone : 06 74 92 94 04 
 

Les rencontres se dérouleront si possible par visioconférence.

L’ASSOCIATION 
 

Doit permettre de créer des liens entre tous les Anciens de l’EPIL. 

Le Bulletin « Mécano » est un des moyens de communication et donne des 

informations sur la vie du lycée et sur la vie de l’Association des Anciens. 

Il ouvre largement ses colonnes à ceux qui souhaitent s’exprimer. 

Il paraît deux fois par an. Il est complété par des « News » pour diffuser 

rapidement des informations provenant de l’Amicale ou du Lycée. 
 

LES MANIFESTATIONS :  
 

 En Janvier : Echange des Vœux avec partage de la Galette des Rois. 

 En Janvier et Mars : Participation à la Porte Ouverte de l’EPIL 

 En Novembre : Assemblée Générale suivie du Verre de l’Amitié et d’un     

Déjeuner 

 En Novembre : Participation à la Remise des Diplômes 

 En Décembre : Participation à la St Eloi du lycée 

Une équipe d’Anciens participe à la collecte de la Taxe d’Apprentissage pour 

permette le financement des outils d’apprentissage des lycéens. 

Notre souhait : développer une activité pour les jeunes. 
 

AIDE APPORTEE AUX ANCIENS :  
 

 L’emploi : Si tu recherches un emploi, tu peux faire parvenir ta demande et 

ton CV par mail : emploi.epil@gmail.com ou contacter un ancien par 

téléphone : 06 74 92 94 04. 

Des anciens peuvent te faire bénéficier de leur expérience et fournir des 

informations sur l’activité et l’embauche dans des entreprises connues, 

repérées ou partenaires. 
 

Notre souhait : Créer avec vous un Réseau de relation pour les jeunes, en 

rejoignant notre Association. Nous avons besoin de vous...C’est avec 

vous que l’association va perdurer. 
 

 Nous nous efforçons d’aider les anciens isolés ou malades et de fournir un 

réconfort moral lors d’évènements douloureux.  
 

COMMENT ADHERER A L’ASSOCIATION : 
 

Il ne te sera pas réclamé de régler une cotisation. L’adhésion des Jeunes 

Anciens est automatique et gratuite (à moins que tu souhaites aider 

financièrement l’association en versant la somme de ton choix). 

L’association est heureuse d’accueillir les Jeunes Anciens, de leur faire 

bénéficier des informations et manifestations. 
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