L’année académique 2010-2011 s’annonce exceptionnelle pour l’Ecole Chez Soi. Elle sera ponctuée
d’évènements pour célébrer les 120 ans d’existence de
l’établissement ! 120 ans d’histoire au service de la
formation et des élèves. L’inauguration des nouveaux
locaux à Boulogne Billancourt le 9 mars 2010 a
donné le coup d’envoi des festivités en présence de
Monsieur le Député-Maire Pierre-Christophe Baguet. Un concours organisé par l’Ecole animera également
cet anniversaire. Ce concours invitera les élèves à « imaginer l’habitat et la façon d’habiter dans 120 ans
» ! L’Ecole Chez Soi concrétisera, grâce aux réseaux sociaux, son projet d’Amicale des Anciens afin de
renforcer l’esprit de corps qui fait la force et la réputation des grandes écoles.
D’où vient l’Ecole Chez Soi ? Il était une fois, il y a 120 ans…
Seules quelques écoles françaises peuvent s’enorgueillir d’être centenaire, l’Ecole Chez Soi en fait partie. La
création de l’Ecole Chez Soi en 1891 résulte d’un constat simple : l’enseignement à distance permet à chacun de
se former quelque soit son lieu de résidence et ainsi offrir l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire. Cette
méthode d’enseignement professionnel révolutionnaire sera d’ailleurs récompensée en 1907 par une médaille d’or
lors de l’Exposition universelle internationale. Grâce aux cours Ecole Chez Soi, c’est plus de 25 000 personnes qui
ont pu apprendre et pratiquer un métier dans les années 20. En 1933, tous les candidats ayant réussi le Concours
d’Ingénieur Adjoint des Travaux Publics de l’Etat étaient élèves de l’Ecole Chez Soi. L’établissement est devenu
la référence nationale pour l’apprentissage des métiers de la construction. La création des Centres Régionaux de
Formation ainsi que la loi de 1971 relative à l’enseignement à distance privé ont favorisé l’enseignement public et
fait péricliter l’Ecole Chez Soi. Des anciens élèves, fiers de leur formation, décident de relancer l’Ecole Chez Soi.
En 1995, Jean-Michel Bourgois, ancien directeur commercial chez IBM, convaincu de l’intérêt général de
l’enseignement à distance et de la richesse des cours de l’Ecole Chez Soi, la rachète au groupe Eyrolles. A
force d’efforts, de patience, de travail et grâce aussi à la démocratisation des NTIC (Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication), l’Ecole Chez Soi connait un nouvel essor. Alors que seule une centaine
d’élèves suivaient encore des cours, c’est près de 6 200 élèves qui suivent actuellement l’une des formations
à l’Ecole Chez Soi. L’institut a formé en 120 ans d’histoire plusieurs dizaines de milliers de professionnels du
bâtiment. 120 ans, c’est un anniversaire exceptionnel. Pour le fêter avec sa communauté d’élèves, de professeurs
et de partenaires, l’Ecole Chez Soi a de grands projets…
L’inauguration des nouveaux locaux, top départ des festivités
Près de 170 personnes se sont réunies le 9 mars 2010 au cours d’une soirée festive pour inaugurer les
nouveaux locaux de l’Ecole Chez Soi. Cet évènement préfigure l’année académique 2010-2011, année
qui célèbrera les 120 ans de l’Ecole Chez Soi. Ces 120 ans d’Histoire ont été retracées par Jean-Michel
Bourgois, actuel président de l’Ecole, grâce à la création d’une frise historique dévoilée pour l’occasion.
L’Ecole Chez Soi vient d’emménager dans ses nouveaux locaux de 800m² à Boulogne-Billancourt et
emploie aujourd’hui plus de 70 salariés à temps plein. L’inauguration fut l’occasion de réunir professeurs,
élèves, salariés et partenaires de l’Ecole. Des partenaires tels que l’association Française de Topographie,
Cimbeton, l’OPQTECC, Bouygues, Rabot Dutilleul avec lesquels elle collabore depuis plusieurs années.
Monsieur le Député-Maire Pierre-Christophe Baguet a fait l’honneur de sa présence, l’Ecole Chez Soi étant le plus
grand établissement de sa commune avec actuellement plus de 6 200 élèves.
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L’arrivée sur les réseaux sociaux, une aire de rencontre sans frontières
L’ancienneté, la réputation, le prestige du corps enseignant, mais aussi les liens qui se tissent entre anciens et
nouveaux, entre professeurs et élèves, sont ce qui caractérise les grandes écoles. Sur ce dernier point, l’Ecole
Chez Soi est confrontée à un double défi : initier un esprit de fratrie entre générations, mais aussi entre élèves
d’une même promotion et d’une même formation. Les réseaux sociaux professionnels et personnels s’avèrent être
un formidable outil pour offrir une aire de rencontre et d’échange sans frontières, un atout pour les élèves et les
diplômés de l’Ecole Chez Soi. La direction de l’Ecole souhaite aboutir, à moyen terme, à la création d’une Amicale
des Anciens. Pour ce faire, un poste de Chargé des Relations Ecole a été créé en février 2010. Ce spécialiste
des réseaux sociaux animera des hubs relatifs à la construction et au cadre de vie, mais il coordonnera aussi la
communauté Ecole Chez Soi sur Viadeo puis Facebook. En 2010, l’Ecole Chez Soi lance ainsi un appel à ses
élèves désireux de se réunir et de fédérer leur communauté en participant à la création du bureau des anciens.

Laetitia Bourgois - Responsable du Service Communication
Imaginez l’habitat et la façon d’habiter dans 120 ans, l’Ecole Chez Soi ouvre le débat
La direction de l’Ecole Chez Soi souhaite placer ses élèves au centre des festivités de ses 120 ans. En 2010/2011,
elle organise pour cela un concours des meilleurs projets d’élèves sur le thème : « 2130, dans 120 ans : imaginez
l’habitat et la façon d’habiter ». Un clin d’oeil symbolique aux 120 ans qui viennent de s’écouler. Ce concours sera
ouvert à tous les élèves en formation, quelle que soit leur spécialité. Trois mois leur seront nécessaires pour élaborer
un projet sur cette thématique et pour soumettre leur rendu à un jury de professeurs. Aucune contrainte de support
ou de matériel ne leur sera imposée, l’objectif étant de laisser libre cours à leur imagination, à leur création et à leur
talent. Le jury de professeurs de l’Ecole Chez Soi sélectionnera les 6 meilleurs projets sur des critères esthétiques,
mais aussi et surtout d’originalité, de réalisme et de précision. Et ce sera le grand jury, composé de responsables
politiques nationaux, de représentants de grandes entreprises, de corporations du secteur de la construction et d’un
représentant du conseil municipal de Boulogne-Billancourt présidant le concours, qui élira le 1er grand prix du
concours de l’Ecole Chez Soi. Un prix spécial du public sera également remis à l’un des 6 finalistes.
La mairie de Boulogne-Billancourt, qui a souhaité s’associer à ce grand projet, mettra à la disposition de l’Ecole
Chez Soi l’Espace Landowski pour exposer les travaux des élèves. Les Boulonnais pourront ainsi découvrir les
6 projets et voter pour leur favori grâce à des urnes. Un vote en ligne est également prévu. Le projet qui aura
obtenu le plus de votes remportera ce prix spécial du public. Tous ceux qui auront voté pour le projet retenu seront
susceptibles d’être tirés au sort et de recevoir un cadeau pour les remercier de leur participation. La remise de ces
prix se déroulera le mardi 8 novembre 2011 lors de l’incontournable salon Batimat. Tous les partenaires de l’Ecole
Chez Soi seront réunis, ainsi que les membres du jury, les professeurs et les élèves ayant participé au concours.
Pour marquer le point final de cet anniversaire, l’Ecole organisera de façon exceptionnelle la remise en main
propre des diplômes à la promotion des élèves de l’année 2011 et inaugurera le lancement officiel de l’Amicale
des Anciens.
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