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BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR L’AEIRAL DE LA 51ème 

PROMOTION 

 

L’association des élèves de l’IRA de Lille, pour les promotions « Alexandre DUMAS » et Cécile 

ROL-TANGUY (classe préparatoire intégrée) s’est constituée le 2 novembre 2020.  

Aussitôt, elle s’est définie comme une association inclusive. À ce titre, elle représentait les 

lauréats de la 51ème promotion ainsi que les élèves de la CPI (classe préparatoire intégrée) qui 

pouvaient y adhérer et étaient représentés au conseil d’administration de l’association. Les 

auditeurs du cycle international, intégrés dans la promotion d’élèves-attachés au cours de la 

1ère période probatoire, ont été sollicités afin de témoigner sur leur pays d’origine et leur culture. 

Trois axes principaux ont orienté les actions menées pendant ce mandat : la solidarité, la 

culture et le sport.  

Afin d’échanger et de renforcer les liens entre les élèves, une lettre hebdomadaire 

d’information a été mise en place. 7 numéros et une édition spéciale concernant les fêtes de 

fin d’année ont été publiés. Les lecteurs retrouvaient un récapitulatif sur les actions menées, 

des informations culturelles (coin lecture, musique, films et séries, « culturebox » …) ainsi que 

des contenus autour de la gastronomie, l’actualité, l’action et l’engagement solidaire et 

quelques conseils de vie pratique. L’AEIRAL s’est également servie des réseaux sociaux pour 

renforcer l’esprit de cohésion et de solidarité. Les élèves ont pu partager les méthodes de 

travail mises en place pendant le deuxième confinement et l’association a créé un calendrier 

sportif de l’avent. 

Calendrier sportif de l’avent de l’AEIRAL : 
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Plusieurs temps d’échanges ont eu lieu avec les élèves de la CPI dans le but de renforcer 

leurs chances de réussir les concours d’accès aux IRA. Un WEBINAIRE « cpéistes – élèves-

attachés » et une table-ronde ont été organisés et des conseils étaient périodiquement publiés 

au sein de la lettre hebdomadaire ainsi que dans les posts « confinement » sur Facebook.  

Post « Confinement » 

  

 

 

 

 

 

 

L’AEIRAL a pu participer à deux événements : l’assemblée générale de l’association des 

anciens élèves des IRA (AAEIRA), occasion pour les membres de tisser davantage de liens 

avec leurs pairs, et la conférence métiers de l’Université de Lille. 

À l’instar de la 50ème promotion, l’association a réalisé une campagne de recensement de 

logements à destination des élèves-attachés de la 52ème promotion. 

Si le contexte de crise sanitaire a impacté le déroulement de la formation initiale et de la classe 

préparatoire intégrée, les élèves ont su faire preuve d’adaptation en renforçant l’esprit de 

cohésion, dans une période anxiogène. 

 

mailto:iradelille@ira-lille.gouv.fr

