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Nos actions en faveur de l’égalité des chances se sont multipliées. 

L’orientation par les pairs est le coeur de notre action. Après une année de
restrictions liées à la crise sanitaire, nous avons repris les interventions en
présentiel dans nos 7 lycées conventionnés. Quelle joie pour chacun de nos
membres de retrouver le contact humain et la proximité avec les lycéens. Notre
dispositif de parrainage s’est poursuivi avec plusieurs dizaines de lycéens
accompagnés tout au long de l’année par nos membres. Enfin, nous avons
développé notre dispositif de bourse avec une nouvelle promotion de 4 lauréates.

Cette multitude d’actions a permis de faire reculer les difficultés d’accès à
l’information et l’autocensure qui, trop souvent, empêchent les jeunes béarnais
d’accéder à de grandes écoles ou des cursus sélectifs. Notre initiative permet de
faire vivre l’égalité des chances : c’est la solidarité par les étudiants béarnais, pour
les lycéens béarnais. 

Après avoir aidé à leur départ, notre association veut favoriser le retour des
diplômés en Béarn. La visite d’entreprise à l’atelier Le Soulor en décembre nous a
permis de découvrir une belle histoire entrepreneuriale. Plus que jamais, notre
conviction est renforcée : ce sont les territoires qui sont la pierre d’angle de
l’évolution de notre société vers un modèle plus durable. Le Béarn, avec son tissu
économique innovant et sa qualité de vie exceptionnelle, est un territoire d’avenir !

Le mot des Dirigeants

L’année 2021-2022 aura été dynamique pour l'association Du
Béarn aux Grandes Écoles. Nous vous proposons d’en revivre les
étapes marquantes dans ce rapport d'activité.
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Hugo LongeasGuillaume DutheilNoemie Latrubesse

L’année scolaire 2021-2022 a marqué un véritable changement d’échelle pour
notre association. Tout cela est le fruit de l’engagement de nos membres et de la
confiance des équipes dirigeantes de nos lycées conventionnés que nous
remercions : lycée Gaston Fébus, lycée l'Immaculée Conception, lycée Louis
Barthou, lycée Jules Supervielle, lycée Jacques Monod, lycée Paul Rey, lycée Saint-
John Perse. 

Enfin, nous remercions vivement nos partenaires pour leur soutien décisif :
Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Famille Michaud Apiculteurs,
Polycliniques de Navarre et Marzet. Sans eux, rien ne serait possible !

Merci à vous tous. Poursuivons ensemble cette belle aventure.



Décembre
2018

Janvier
2020

Février
2020

Décembre
2020

Notre histoire
4 années en faveur de l'égalité des chances et du développement du territoire.
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Création de
l'association

Du Béarn
aux Grandes Écoles

Signature d'une 
convention de mécénat

avec la Fondation Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne

Visite du 
Tissage Moutet et

Assemblée Générale
de l'association

Signature d'une 
convention de mécénat
avec Famille Michaud

Apiculteurs

Signature d'une 
convention de partenariat
avec la  CCI Pau Béarn et

l'AaDT Béarn Pays Basque

Décembre
2019

Publication de 
notre rapport sur 

le retour des diplômés

Juillet
2021

Distribution des
premières bourses
DBGE à 3 lycéens
entrant dans leurs

études supérieures

Signature d'une 
convention de mécénat
avec les Polycliniques 
de Navarre et Marzet

Visite de l'atelier 
Le Soulor et

Assemblée Générale
de l'association

Décembre
2021

Renouvellement de la
convention de mécénat

avec la Fondation Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne

Juin
2022

Distribution de  bourses
DBGE à 4 lycéens
entrant dans leurs

études supérieures



Nos chiffres clés en juin 2022
Une année dynamique au service du Béarn.

adhérents lycées conventionnés
de fonds pour les

bourses déjà récoltés
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75000€7250
lycéens touchés par nos

interventions (présentiel et
distanciel)

2000
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ÉGALITÉ DES CHANCES
Toute l'année : des interventions en présentiel et distanciel

devant les lycéens béarnais



Notre association s'est mobilisée pour faire vivre l'égalité des chances avec
une action qui s'est déclinée en différents dispositifs : interventions dans les
lycées, lives Instagram, parrainage...

DE NOMBREUSES ACTIONS AU SERVICE DES LYCÉENS

2000
LYCÉENS

40
BINÔMES

150
RÉPONSES

Touchés par nos 9 interventions
en présentiel dans les lycées et
nos 8 lives Instagram.

De parrainage lycéen-étudiant avec un
suivi individualisé tout au long de l'année.

Aux questions des lycéens sur nos
réseaux sociaux.

Noémie Latrubesse
Vice-Présidente et responsable

du pôle égalité des chances

Clément Deregnaucourt
Lives Instagram

Rosalie Galiay
Interventions dans les

lycées

Clémence Descoins

Audrey Gabaig
Interventions dans les

lycées
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Ambre Capdeville
 Prépa Sciences Po

Lives Instagram

Morgane Ladaurade Gabriel Server
Interventions dans les

lycées
Dispositif

de parrainage
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DISPOSITIF DE BOURSE
Février 2020 : signature d'une convention de mécénat

avec Famille Michaud Apiculteurs



ACCOMPAGNER LES LYCÉENS DANS LEURS AMBITIONS

UNE BOURSE SE BASANT SUR
LE CRITÈRE SOCIAL ET LE

MÉRITE

À travers la mise en oeuvre d'une bourse d'étude, nous souhaitons susciter une orientation plus ambitieuse de la part d'élèves méritants qui se censurent
en raison des coûts liés à l’éloignement.

D'une durée de 2 ans et d'un montant de 6000€,
la bourse accompagne significativement les
élèves en situation de fragilité financière vers
les cursus d'excellence.

UN DISPOSITIF EN
COLLABORATION AVEC LES

PROVISEURS

Les administrations des lycées conventionnés sont
parties prenantes de la détection et de la sélection des
boursiers. Un jury composé d'enseignants de grandes
écoles et de mécènes réalise la sélection finale.
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PARTENAIRE DU DISPOSITIF PARTENAIRE DU DISPOSITIFPARTENAIRE DU DISPOSITIF

Ayrton de Amorim
Responsable du dispositif de

bourses



LES LAURÉATS DU DISPOSITIF
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PROMOTION 2021

Ambre Capdeville
FIFRU Sciences Po Bordeaux - Hong Kong

Éléa Chavagneux
INSA Toulouse

Tanguy Martina-Pic
Polytech Annecy

Cérémonie d'attribution des bourses 2021 - Domaine Bayard à Monein

PROMOTION 2022

Les lauréates de l'année 2022 sont Axelle, Assia, Anaïs et Clara. Chacune obtient une bourse de 6000 euros et un accompagnement personnalisé. La
cérémonie d'attribution des bourses de la promotion 2022 aura lieu le 24 juin à partir de 18h30 au Stade du Hameau.
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Juin 2022 : renouvellement de la convention de mécénat avec

la Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne



ÊTRE EN LIEN AVEC LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU

TERRITOIRE

FAVORISER LE RETOUR DES DIPLÔMÉS EN BÉARN !
Nous souhaitons agir pour favoriser le retour des diplômés en Béarn. En effet, nous avons la conviction que le Béarn possède un excellent équilibre : la
possibilité de s'épanouir professionnellement tout en ayant un cadre de vie exceptionnel. 

Entretenir les liens avec les acteurs
institutionnels et privés du territoire afin
d'oeuvrer collectivement pour le retour des
diplômés. L'association participe notamment au
Conseil de développement du Pays de Béarn...

PUBLICATION D'UN RAPPORT
SUR LE RETOUR DES

DIPLÔMÉS EN BÉARN

Le rapport est consultable sur notre site web.

ORGANISER DES
ÉVÉNEMENTS POUR METTRE

EN VALEUR LE TERRITOIRE

Organiser des visites d'entreprises (Tissage
Moutet, Maison Francis Miot) ou des
universités d'été pour mettre en valeur le
dynamisme économique du territoire.
Organiser des randonnées et des visites
historiques pour mettre en valeur le patrimoine
béarnais.

Baptiste Henri
Membre

du Pôle  Événements

Claire Dutheil
Membre 

du Pôle  Événements11

https://c0bfa281-b92b-462f-839b-8e3670db2b79.filesusr.com/ugd/22cbb6_57766d96499a47628bea2565e0010647.pdf


FOCUS : NEWSLETTER "ENTREPRENDRE EN BÉARN"
C'est le nom de la newsletter lancée par notre association cette année. Adressée aux étudiants et jeunes diplômés béarnais, elle vise à favoriser leur retour
en Béarn. Elle est envoyée mensuellement.
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LECTURES CUMULÉES 

Les newsletters mettent en valeur les entreprises innovantes de notre territoire :

Polycliniques de Navarre et Marzet, Le Soulor, Tissage Moutet, Prof en Poche...
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COMMUNICATION
Juillet 2021 : signature d'une convention de mécénat avec

les Polycliniques de Navarre et Marzet



Vincent Dutheil
Responsable du

pôle communication

FAIRE RAYONNER NOTRE INITIATIVE !

La République des Pyrénées, Les étudiants entre dans la danse des
Ambassadeurs du Béarn 

La République des Pyrénées, Favoriser le retour des diplômés en
Béarn 

La République des Pyrénées, Ils veulent faire revenir en Béarn les
diplômés des grandes écoles 

Bonsoir le Béarn, L'action de l'association Du Béarn aux Grandes
Écoles 

Bonsoir le Béarn, Destination Grandes Écoles 

Presselib, Du Béarn aux Grandes Écoles, puis au Béarn 

Presselib, Du Béarn aux Grandes Écoles propose des solutions pour
le retour des diplômés 

Les réseaux sociaux  et les apparitions médias sont la vitrine de notre initiative et permettent de mettre en valeur nos avancées auprès des lycéens, des
étudiants et des diplômés.

1200 likes 300 abonnés

850 abonnés 2700 abonnés
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Xavier Dutheil
Responsable du

site web

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/01/16/ambassadeurs-du-bearn-les-etudiants-dans-la-danse,2650448.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/08/05/du-bearn-aux-grandes-ecoles-favoriser-le-retour-des-diplomes-en-bearn,2723497.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/12/25/ils-veulent-faire-revenir-en-bearn-les-diplomes-des-grandes-ecoles,2772127.php
https://www.youtube.com/watch?v=osMlaoLScCk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=u8xHS4qIdtc
https://presselib.com/bearn-grandes-ecoles/
https://presselib.com/en-partenariat-avec-la-chambre-de-commerce-et-dindustrie-pau-bearn-lassociation-souhaite-favoriser-le-retour-dun-grand-nombre-de-diplomes-sur-le-territoire-une-belle-initiative/?fbclid=IwAR2SdGYVjbRXek4PiyfDehUWNuBSjLvdQHhtHOW69ugCGBp7HOcKpjfOg6A
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Décembre 2019 : Visite du Tissage Moutet



ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
Le secrétariat général veille au bon fonctionnement matériel, juridique et administratif de l'association. Il est également le responsable de la vie
institutionnelle (Assemblée Générale, Bureau). C'est également le secrétariat général qui accueille les membres et qui gère la communication interne.

Nicole Nachminovitch
Secrétariat Général

QUELQUES CHIFFRES SUR LES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION...

84%
Étudiants

12%
Jeunes diplômés

4%
Cadres et entrepreneurs

22
ANS

L'ÂGE MOYEN
DES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION

LES PRINCIPAUX CURSUS REPRÉSENTÉS
AU SEIN DE L'ASSOCIATION :

 Les Sciences Po (20%) et les écoles de
commerce (20%)
 Les écoles d'ingénieurs (17%)
 Les parcours universitaires sélectifs (15%)

1.

2.
3.
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ANCIENS ÉLÈVES DES LYCÉES DU
TERRITOIRE : 

 Le lycée Louis Barthou à Pau (28%)
 Le lycée Gaston Fébus à Orthez (14%)
 Le lycée Immaculée Conception à Pau (13%)
Le lycée Saint Cricq à Pau (11%)

1.
2.
3.
4.

Baptiste Bagge
Secrétariat Général



TRÉSORERIE
Mars 2022 : interpellation du Président Emmanuel Macron sur la

thématique de l'égalité des chances
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ASSURER LE FINANCEMENT DE NOS ACTIONS
La réalisation de nos actions nécessite des fonds provenant en grande partie de notre convention de mécénat avec la Fondation Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne. Les trésoriers sont responsables de la tenue des comptes et sont un appui aux projets importants de l'association.

Léon Laprun
Co-Trésorier

18

FINANCE LES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION



POURSUIVONS ENSEMBLE
CETTE BELLE AVENTURE !


