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S O M M A I R E

Un grand MERCI

partenaire de De l'Hérault aux Grandes
Écoles et mécène du projet de Séjour à

Paris 2021 !

au Rotary Club Coeur
d'Hérault



De l’Hérault aux grandes écoles est née d’un
constat, celui d’une jeunesse rurale en
souffrance, marginalisée et délaissée des
politiques publiques. Tributaires de leurs
appartenances géographiques, les jeunes
ruraux pâtissent des obstacles qui jalonnent
leur parcours jusqu’à l’âge adulte.

En intériorisant les obstacles auxquels ils
sont confrontés, ils ne s’autorisent pas à
croire en leurs rêves et perdent confiance
en leur potentiel. Or, ce sont eux qui
constituent aujourd’hui l’avenir de notre
pays.

Un constat

Difficultés d'accès à
l'information

Fragilités financières Auto-censure

Éloignement géographique

L'intériorisation des obstacles qui
jalonnent leur parcours et les
réticences de l'entourage, les
amènent à se censurer et à perdre
confiance en eux.

Le facteur financier est au coeur des
préoccupations des jeunes qui
redoutent le coût qu'impliquent les
filières sélectives post bac.

Mal informés, les jeunes ruraux
connaissent trop souvent une
orientation tardive et subie.

L'exclusion géographique et la
mobilité limitée des jeunes les
dissuadent de fréquenter les lieux de
culture et de s'orienter vers des cursus
sélectifs, éloignés du domicile familial.

3

Depuis 2018, De l’Hérault aux Grandes Écoles se bat pour que les enfants du département de
l'Hérault, en particulier ceux et celles issus des zones les plus rurales, puissent avoir les mêmes
chances et accéder aux mêmes opportunités culturelles, académiques et professionnelles que
leurs consoeurs et confrères urbains.



Pour la première édition de ce projet, De
l’Herault aux Grandes Écoles met le cap
au Nord et propose d’emmener 20
lycéens du cœur d’Hérault à Paris. 

Capitale culturelle, économique et
politique, Paris centralise les forces qui
innervent nos territoires. On y débat, on
y décide et on y juge, le pouvoir y trouve
ses institutions, ses personnels, ses
symboles et la capitale est un lieu de
passage obligé pour ceux qui partent à
sa conquête. 

Mais le centralisme à la française
connaît aussi ses détracteurs.
L’immense machine de l’administration
peine à actionner ses rouages les plus
lointains et les dynamiques locales
pallient mal les inégalités d’accès à la
culture, à l’enseignement ou à l’emploi. 

Les mouvements sociaux qui ont agité
la France toute entière ont fait  résonner
ce besoin de décentralisation, les
roulements de ce séisme se font encore
entendre sur les pavés parisiens.

Dans les territoires ruraux, les lycéens
pâtissent de plein fouet des inégalités
socio-culturelles. Difficulté à s’orienter,
auto-censure, peur de l’inconnu, ils sont
moins nombreux à intégrer les filières
d’excellence et à partir étudier dans les
grandes métropoles ou à l’étranger.
Contre ces inégalités, De l’Hérault aux
grandes écoles a décidé de se battre. 

Pour leur redonner le pouvoir d’agir sur
leur futur et sur le monde l’association
fera découvrir Paris à 20 lycéens de
notre territoire au travers du prisme
«  voir le monde et pouvoir le
changer ».

Le thème 2021
" Voir le monde et pouvoir le changer "
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Pour  des raisons financières et
écologiques, le trajet se fera en
TGV entre la gare de Montpellier et Paris
Gare de Lyon. Les élèves devront donc
être amenés et récupérés à la gare de
Montpellier le jeudi 25 février au matin et
le samedi 27 février au soir. 

L'encadrement des élèves sera pris en
charge par deux bénévoles de
l'association pendant toute la durée du
séjour, y compris lors des trajets en TGV.
Les numéros de téléphone des
bénévoles seront par ailleurs transmis
aux familles, lesquelles pourront les
contacter à tout moment.

Pendant le séjour, les élèves
disposeront également de moments
d'autonomie : notamment lors des
"temps libres" et des trajets pour
rejoindre leur logement respectif en fin
de journée. En cas de problème, ils
disposeront des coordonnées des
bénévoles, joignables 24h/24h.

Le transport et l'encadrement

Entre Montpellier et Paris

Dans Paris

Dans Paris, le groupe se déplacera à
pied  et empruntera les transports en
commun (métro, tram, bus), y compris
pour rejoindre les logements respectifs
des élèves en fin de journée.

L'encadrement
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L'hébergement
et la restauration

Les élèves seront hébergés
gratuitement chez les membres de
l'association, étudiants et jeunes actifs
originaires de l'Hérault ou de zones
rurales françaises, aujourd'hui résidants
dans Paris intra-muros.

Ils seront logés individuellement ou en
binômes. Leurs hôtes leur fourniront un
lieu décent pour dormir (chambre,
matelas ou canapé-lit) ainsi que le petit-
déjeuner le vendredi et le samedi matin.
Ils leurs indiqueront également
l'itinéraire à emprunter pour rejoindre le
point de rendez-vous quotidien depuis
leur logement. En cas de problème, les
élèves disposeront du numéro de
téléphone de leurs hôtes, qu'ils pourront
joindre à tout moment.

3 dîners : repas conviviaux dans une
  brasserie / pizzeria (prix moyen :
12€ à 15€).

Si l'association prend en charge le coût
des déjeuners pour l'ensemble des
participants, ces derniers devront
prévoir un budget pour se restaurer  le
soir, soit un total de  3 repas. 
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Le programme

" Voir le monde et pouvoir le changer "

Le programme du séjour amènera les participants à réfléchir sur la place qu'ils occupent dans le monde  et l'impact qu'ils ont sur celui-ci, via les moyens qui sont à
leur disposition : législatifs, extra-législatifs, culturels, académiques, ... Ce sera également l'occasion pour eux de mettre en perspective leurs ambitions
professionnelles au travers des rencontres avec les acteurs (journalistes, activistes, artistes, étudiants, chercheurs, ...) qui interviendront lors du séjour.. 

Suivre l’actualité, aller chercher les faits
et les analyser, c’est le travail quotidien
des médias, c’est aussi nécessaire à tout
individu pour participer activement à la
vie de la cité. Les lycéens auront
l’opportunité de découvrir tous les
rouages d’une rédaction de journal et
d’échanger avec les femmes et les
hommes qui participent à liberté
d'expression et d'accès à l'information
en France et dans le monde.

Visite d'une rédaction

À travers la visite guidée d'un musée
emblématique de Paris, et une
représentation lyrique ou théâtrale le
vendredi soir, nous explorerons les
différents ressorts grâce auxquels l'art a
historiquement joué un rôle
fondamental dans la promotion et la
contestation du pouvoir établi, et
comment celui-ci peut constituer à son
tour une forme de pouvoir.

L'art au service du pouvoir ?

Le jeudi soir, nous clôturerons la première journée du séjour par un afterwork en présence de personnalités inspirantes (artistes, étudiants,
entrepreneurs, activistes, ...) avec qui les jeunes seront invités à échanger.

L'Afterwork qui inspire

Le Palais Bourbon est   le lieu le plus
emblématique de la République. Il
accueille les 577 députés qui
composent l’Assemblée Nationale. Les
séances de débat et les travaux des
commissions rythment la vie
démocratique du pays. Nous
rencontrerons un député de l’Hérault,
lequel nous fera visiter cette institution
primordiale et répondra à nos
questions sur le rôle du pouvoir
législatif, ses forces et ses limites.

L'Assemblée Nationale

Quoi de mieux pour découvrir Paris que
de l'arpenter à pieds ? Un guide-
conférencier proposera aux élèves une
visite-guidée de la capitale sur le thème
de la Révolution Française, laquelle a
profondément et durablement marqué
non seulement Paris et la France, mais
aussi le monde entier, depuis le 18e
siècle jusqu'à notre époque
contemporaine. 

Le Paris Révolutionnaire

Voir le monde et pouvoir le changer
Du 25 février au 27 février 2021
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Les modalités d'inscription

Être en classe de Première.

Conditions d'inscription :

Être scolarisé dans l'un des lycées
suivants : 

Lycée Ferdinand Fabre (Bédarieux)
Lycée René Gosse (Clermont l'Hérault)
Lycée Saint Guilhem (Clermont l'Hérault)
Lycée Joseph Vallot (Lodève)
Lycée Jean Moulin (Pézenas)

Être motivé, avoir un projet (personnel,
académique, professionnel, ...).

La fiche candidat (à télécharger sur
notre site internet)

Une production personnelle pour nous
expliquer tes motivations (lettre, vidéo,
support artistique, ...) 

Le kit administratif & juridique (à
télécharger sur notre site internet) 

Optionnel : notification de bourse

Dossier de candidature :

Être autonome et responsable.

Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 22 novembre 2020 à 23h59 à l'adresse mail suivante : voyagedhge@gmail.com avec pour objet "Candidature
Séjour à Paris". Une confirmation de réception de votre dossier vous sera envoyée sous 48h00. 20 élèves seront ensuite sélectionnés sur des critères sociaux et de
motivation. La liste des participants sera dévoilée par mail avant le 19 décembre 2020. Une réunion d'information sera ensuite organisée au cours du mois de janvier.

Le séjour est ouvert à toutes les filières et à
tous les profils. Les performances
académiques ne seront pas prises en compte
dans la sélection , contrairement aux
motivations des candidats : tu souhaites aller
étudier à Paris après le bac ? Le thème du
pouvoir t'inspire ? Tu as un projet personnel ou
professionnel en lien avec le programme ? Tu
es curieux.euse ? Tu souhaites sortir de ta zone
de confort ? Raconte nous tes motivations, ton
histoire, tes projets, ... !

Y a-t-il un "bon" dossier ?
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Quelle contribution financière ?

Les trajets en TGV (aller-retour).

Pris en charge par l'association :

Le logement (2 nuits).

Les petits déjeuners (x2).

Les activités (visites, musée, spectacle, ...).

Si  le projet de Séjour à Paris 2021 a pour ambition d'être accessible à toutes et à tous, indépendamment des origines sociales, culturelles et
géographiques des uns et des autres, nous ne sommes toutefois pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais et demandons une
contribution minimale des familles :

Les dîners (x3).

À la charge des familles :

22,50€ à fournir après la confirmation de
participation de l'élève fin décembre :
cette contribution financera son pass
transports en commun 3 jours.Les déjeuners (x3).



Réception des dossiers de candidature.
Jusq'au 22 novembre 2020 (23h59)

Sélection des dossiers par le comité organisateur de l'association.
Décembre 2020

Envoi par mail des résultats de la sélection.
Avant le 19 décembre 2020

Les candidats sélectionnés devront confirmer leur participation par mail.
19 décembre - 26 décembre 2020

En cas de désistement, les candidats sur liste d'attente seront contactés.
26 décembre - 31 décembre 2020

Réunion d'information avec les élèves et leur famille.
Janvier 2021

Séjour à Paris.
25 février - 27 février 2021

Le calendrier
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