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Rares sont les lycéens des territoires ruraux à rejoindre les cursus sélectifs après le baccalauréat.
L'accès à l'information déficient, la distance parfois importante qui les sépare de la richesse
culturelle des métropoles et l'auto-censure complexifient leur insertion dans les filières d'excellence.
 
Si l'Ecole devrait pallier les inégalités sociales, elle ne fait que les renforcer : quand certains ont accès
aux cinémas, musées et opéras, d'autres en sont totalement privés comte tenu de leur éloignement
géographique.
 
Or, dans le supérieur, le capital culturel - accumulé depuis l'enfance - acquiert une importance
fondamentale. De fait, les jeunes ruraux pâtissent, dès leur majorité, d'un retard conséquent par
rapport à leurs concitoyens urbains.
 
De l'Hérault aux Grandes Ecoles, fondée en août 2018, lutte contre cet état de fait alarmant en
fédérant une large communauté d'étudiants et de diplômés autour des problématiques liées au
développement du territoire et à l'égalité des chances.

Clémence Quinonero

Le mot de la Présidente



Notre Histoire
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Création de la coordination Des

Territoires aux Grandes Écoles
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Anaëlle Soler, Clémence Quinonero

et Marie Barillot fondent De

l'Hérault aux Grandes Écoles  !
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Lancement des "Conférences

Entreprendre", des "Tables-

Rondes" et des deux Prépa

Sciences Po - IEP à Clermont

l'Hérault et Castelnau-le-Lez
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Première Visite d'Entreprise et

inauguration du Catalogue de

stages pour mettre en valeur le

tissu économique local ; Création

d'une Prépa Initiatique aux CPGE

scientifiques



Nos parcours



Ils nous soutiennent

SHAÏN BOUMEDINE

ACTEUR, "MEKTOUB MY LOVE"

SYLVIE PAINVIN

EXPERT COMPTABLE

FRÉDÉRIC MION

DIRECTEUR DE SCIENCES PO
PARIS

Parra in  de l 'associat ion



1. Un constat
Souvent remarqués dans les classements nationaux pour leurs bons résultats au baccalauréat, les
lycées ruraux se distinguent pourtant par la faible propension de leurs élèves à poursuivre un
cursus dans les classes préparatoires ou les grandes écoles. 

Cette situation n’impacte pas seulement des trajectoires individuelles : ses répercussions sont
collectives et affaiblissent les territoires en appauvrissant leur dynamisme et en minant l’idéal
méritocratique.

 

47%
Des jeunes ruraux s'orientent

vers des filières courtes

SELON LE  CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL . . .

38%
Des jeunes urbains s'orientent

vers des filières courtes

3 freins majeurs sont identifiés : les difficultés d'accès à l'information, , l'auto-censure du monde
rural et les fragilités financières.

*

* Ce retard est particulièrement flagrant dans l'accès aux cursus les plus sélectifs (classes préparatoires, grandes écoles).



Intervention au Lycée Saint Guilhem
Mai 2019



2. Nos actions
A)  AGIR POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

Les membres de l'association se mobilisent pour encourager les lycéens Héraultais à oser des
filières sélectives après le baccalauréat :
 

Des interventions annuelles
animées par des étudiants et

jeunes diplômés  pour
encourager les lycéens à
être ambitieux dans leur

orientation
 

Une plateforme de
parrainages pour

accompagner les lycéens dans
leur orientation et leur apporter

un soutien académique,
administratif et psychologique

 

Deux Prépa aux concours de
Sciences Po et des IEP, à

Clermont l'Hérault et
Castelnau-le-Lez

 



"Les Tables Rondes" entre
les lycéens et des

personnalités marquantes du
territoire au parcours inspirant

 

2. Nos actions
A)  AGIR POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

Les membres de l'association se mobilisent pour permettre aux jeunes du département d'accéder à
l'art et aux différentes manifestations culturelles, un pré-requis pour accéder aux cursus sélectifs ! 
 

Le projet d'Expo Nomade pour
mettre en valeur les jeunes

talents héraultais et amener l'art
 directement auprès de la

jeunesse du territoire
 

Les Journées
Culturelles (opéra, musées,

conférences, ...) avec les
lycéens du département, dans
le but de leur donner les clés

pour réussir en rendant la
culture accessible à tous !



Prépa Sciences Po IEP de Clermont l'Hérault
Octobre 2019



2. Nos actions
B) AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Nous agissons également en faveur de la dynamisation du territoire héraultais en resserrant les
liens entre les diplômés et les entrepreneurs locaux, pour rendre le retour au territoire possible !

Des visites d'entreprises
pour faire découvrir le

dynamisme économique et
favoriser l'entreprenariat dans

l'Hérault

Un cycle de conférences
destinées aux chefs

d'entreprises, dispensées
par nos étudiants et jeunes

diplômés

Une plateforme de stages et
d'emplois pour connecter les
étudiants et jeunes diplômés

avec les entrepreneurs du
territoire



Première "Conférence Entreprendre" auprès des entrepreneurs locaux
Juillet 2019



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 de fragilités financières.

Une bourse sur critère
social et de mérite

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

Une sélection effectuée
par les proviseurs

Autofinancement du
dispositif

Les administrations des
lycées conventionnés,
effectuent une première

sélection des élèves. Un jury
composé d'enseignants de

grandes écoles et de mécènes
réalisent la sélection finale

L'élève boursier s'engageant
sur l'honneur à reverser les

fonds au dispositif au cours de
sa vie professionnelle

3. Nos projets
A)  LE DISPOSITIF DE BOURSE



4. Nos chiffres clés

11
interventions

en lycées

+ 700
élèves

sensibilisés

28
parrains & 

marraines



ÉTABLISSEMENTS
CONVENT IONNÉ S

NOS PARTENAIRES

Lycée Joseph Vallot, Lodève

Lycée René Gosse, Clermont l'Hérault

Lycée Saint Guilhem, Clermont l'Hérault

Lycée Ferdinand Fabre, Bédarieux

Lycée Georges Pompidou, Castelnau-le-Lez

 



ILS PARLENT DE NOUS !

https://www.france.tv/france-3/pieces-a-conviction/1104537-loin-des-villes-generation-oubliee.html
https://www.midilibre.fr/2019/07/18/une-rencontre-entre-etudiants-et-professionnels-sur-la-securite-en-ligne,8318820.php?fbclid=IwAR1f7pKpe16_jMBR-co5AL9jXKHSh9RJMKCkepEeNBB1ZxZs8VKD2GjuOWM
https://www.mixcloud.com/LesMatinalesRCM/la-matinale-sciences-po-du-30-janvier-2019-de-lh%C3%A9rault-aux-grandes-%C3%A9coles/?fbclid=IwAR3QkyElCo82SxGgjbsxbYU4pO-E2iRmEA1zqBQ5x07mXtumrVwL90jmNGI
https://www.midilibre.fr/2019/10/27/les-photographies-de-joseph-cambau-exposees-a-lespace-jeunesse,8506872.php?fbclid=IwAR0-jxtnF52a--w2nuoYhUi33PnZiZ7_i8GrYY8rmxA3mdLoPqjiTBtH7YA
https://www.midilibre.fr/2018/12/04/une-association-pour-oser-les-grandes-ecoles,4998292.php
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