
RAPPORT D'ACTIVITÉ
ANNÉE SCOLAIRE

2020-2021

Agir pour l'égalité des chances et le développement du territoire



Pour notre association comme pour tous, l'année scolaire fut une année spéciale à
de nombreux égards. 

Notre action en faveur de l’égalité des chances s’est reposée, avant la crise
sanitaire, sur un fondement : le contact humain. Cela se traduisait notamment par
des interventions dans les lycées. Mais le COVID-19, et ses nombreuses
restrictions, a compliqué le maintien d’un lien direct auprès des lycéens, garanti en
partie par les interventions dans les lycées. Cela nous a amenés à repenser
totalement notre mode d’action pour conserver ce contact, en dépit des
restrictions. 

Nous avons ainsi mis en place des interventions thématiques en live sur Instagram,
pour mettre en lumière chaque semaine un cursus différent. Des centaines de
lycéens ont ainsi assisté à nos lives. La pandémie a nourri notre ambition
d'accompagnement des lycéens : nous avons ainsi renforcé notre dispositif de
parrainage. Si nous avons pu relever ces défis, c'est grâce à la volonté, la
détermination et la mobilisation des 200 membres de l'association. 

Cette crise sanitaire a également mis en lumière une espérance, depuis longtemps
ancrée dans l’esprit de notre initiative. Cette espérance, c’est que les territoires
ont un rôle à jouer dans l’évolution vers un modèle plus durable. C’est le sens du
rapport sur le retour des diplômés que nous avons publié en décembre.

Le mot des Dirigeants

L’année 2020-2021 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

En parallèle, la mise en place de notre dispositif de bourse qui verra bénéficier 3
lycéens béarnais d'un accompagnement à leur entrée dans l'enseignement
supérieur ainsi que d'une bourse de 6 000 euros sur 2 ans se poursuit. Les
premières bourses seront distribuées en septembre 2021. 

L’année a marqué un véritable changement d’échelle pour notre association. 

Tout cela, c’est le fruit de l’engagement de nos membres et de la confiance de nos
partenaires, sans eux rien ne serait possible !

Nous souhaitons remercier en particulier les équipes dirigeantes de nos 7 lycées
conventionnés : lycée Gaston Fébus, lycée l'Immaculée Conception, lycée Louis
Barthou, lycée Jules Supervielle, lycée Jacques Monod, lycée Paul Rey, lycée Saint-
John Perse.

Merci à vous tous. Poursuivons ensemble cette belle aventure.



Décembre
2018

Janvier
2020

Février
2020

Décembre
2020

Notre histoire
2 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



Nos chiffres clés en juin 2021
Une année dynamique au service du Béarn.

adhérents lycées conventionnés
de fonds pour les

bourses déjà récoltés
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54000€7200
lycéens touchés par nos

interventions (présentiel et
distanciel)

4000
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ÉGALITÉ DES CHANCES
Toute l'année : des interventions en présentiel et distanciel

devant les lycéens béarnais



Malgré la crise sanitaire et ses nombreuses restrictions, l'association s'est mobilisée pour que l'égalité des chances ne soit jamais confinée ! Cela s'est
traduit par une multitude d'actions.

DE NOMBREUSES ACTIONS AU SERVICE DES LYCÉENS

4000
LYCÉENS

80
BINÔMES

150
RÉPONSES

Touchés par nos 9 interventions
en présentiel dans les lycées et
nos 24 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
Chargé des interventions en

distanciel

Anna-Carolina Theil
Membre du Pôle égalité

des chances

Clémence Descoins

Caroline Copin
Membre du Pôle égalité

des chances6

Laura Vinsonneau
Référente

Sciences Po

Chargée des interventions
en distanciel
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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.

DÉFISCALISATION DES DONS
ET AUTOFINANCEMENT DU

DISPOSITIF

Le financement provient de dons défiscalisés à
hauteur de 60% pour les entreprises et 66%
pour les particuliers. 

PARTENAIRE DU DISPOSITIF PARTENAIRE DU DISPOSITIF
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PARTENAIRE DU DISPOSITIF



LA SÉLECTION FINALE PAR LE JURY
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Le jury était composé cette année de :
- Jacques Le Cacheux, Président du jury, professeur à l'Université de Pau, à l'École
nationale des ponts et chaussées, à Sciences Po Paris.
- Maryse Esterle, professeure de sociologie à l'Université de la Sorbonne.
- Hélène Biu, professeure de littérature à l'Université de la Sorbonne.
- Franck Metras, ancien recteur d'académie et ancien directeur général de l'enseignement
scolaire au Ministère de l'éducation nationale.
- Alexandre de Navailles, directeur général du groupe Kedge.
- Audrey Smith, représentante du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
- Noémie Latrubesse, vice-présidente de l'association Du Béarn aux Grandes Écoles.
- Hugo Longeas,  co-président de l'association Du Béarn aux Grandes Écoles.
- Guillaume Dutheil,  co-président de l'association Du Béarn aux Grandes Écoles.

3 LYCÉENS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS CETTE ANNÉE, POUR LEUR EXCELLENCE ACADÉMIQUE ET LES BESOINS FINANCIERS DE LEUR FAMILLE :

AMBRE
SCIENCES PO BORDEAUX et
UNIVERSITÉ D'HONG-KONG

Lycée Gaston Fébus

TANGUY
POLYTECH 

ANNECY-CHAMBÉRY
Lycée L'Immaculée Conception

ÉLÉA
CPES

LYCÉE HENRI IV
Lycée Jules Supervielle
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Janvier 2020 : signature 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.

PUBLICATION D'UN RAPPORT
SUR LE RETOUR DES

DIPLÔMÉS EN BÉARN

Qualifier et quantifier cette problématique du
retour avant la mise en place en 2021 d'un
comité de pilotage pour mettre en place des
propositions concrètes.

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.

David Conté
Membre

du Pôle Territoire

Florian André
Membre

du Pôle Territoire

Baptiste Henri
Membre

du Pôle Territoire

Claire Dutheil
Responsable des

évènements
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FOCUS : LE RAPPORT SUR LE RETOUR DES DIPLÔMÉS
En décembre, notre association publiait un rapport sur le retour des diplômés. C'est le fruit d'une enquête ayant recueilli 367 réponses et de 32 auditions
de personnalités du monde économique et institutionnel béarnais. 

« Encourager les jeunes originaires du Béarn à étudier dans des grandes écoles et des filières sélectives », cette
ambition exprimée en quelques mots est au cœur de l’engagement des membres de l’association Du Béarn aux
Grandes Écoles, fondée en décembre 2018. 

Souvent installées au cœur des grandes métropoles, ces écoles contraignent pourtant les jeunes à quitter le Béarn.
Pour que ce départ soit une chance pour notre territoire, notre association veut également agir pour encourager
les jeunes lycéens béarnais, devenus des diplômés, à revenir sur le territoire pour participer à son développement
et à son rayonnement. 

Notre réflexion a débuté en janvier 2020 avec la conviction que les territoires ont leur rôle à jouer dans l’évolution
vers un modèle plus durable. La crise sanitaire a frappé de plein fouet l’économie française. Sur le temps court,
tout porte à croire que nous sommes aux prémices d’une crise économique et sociale sans précédent. Néanmoins,
sur le temps long, la pandémie renforce notre certitude : après le temps des métropoles doit venir celui des
territoires !

De nombreux cadres souhaitant quitter les métropoles, nous avons la conviction que le Béarn peut mettre en
avant un excellent équilibre : celui de pouvoir s’épanouir professionnellement tout en bénéficiant d’un cadre de vie
de grande qualité. 

Forts des expériences acquises ailleurs, dans les grandes métropoles comme à l’étranger, les talents sauront
apporter une vision différente qui, mêlée au savoir-faire des entrepreneurs du territoire, aidera les entreprises
locales à relever les défis qui leur font face.  

Pourtant, le retour en Béarn, comme le retour dans les régions, peut encore susciter certaines appréhensions et
questionnements. Nombreux sont les obstacles avant d’acheter un billet retour et de prendre la direction des
Pyrénées. Avant d’agir pour les limiter, il nous fallait les identifier. C’est le sens de ce rapport. »

AVANT-PROPOS DU RAPPORT :

Le rapport est consultable sur
notre site web.
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https://c0bfa281-b92b-462f-839b-8e3670db2b79.filesusr.com/ugd/22cbb6_57766d96499a47628bea2565e0010647.pdf
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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, 16 janvier 2020 : Les étudiants entre
dans la danse des Ambassadeurs du Béarn 

La République des Pyrénées, 5 août 2020 : Favoriser le retour des
diplômés en Béarn 

La République des Pyrénées, 26 décembre 2020 : Ils veulent faire
revenir en Béarn les diplômés des grandes écoles 

Bonsoir le Béarn, 22 mars 2020 : L'action de l'association Du Béarn
aux Grandes Écoles 

Bonsoir le Béarn, 4 mai 2020 : Destination Grandes Écoles 

Presselib, 5 juin : Du Béarn aux Grandes Écoles, puis au Béarn 

Presselib, 11 décembre 2020 : 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

600 abonnés 1800 abonnés
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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
Secrétaire Générale

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.



TRÉSORERIE
Août 2020 : randonnée sur les coteaux du bois de Bas
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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

Guilhem Papa
Co-Trésorier
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FINANCE LES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION



CONTINUONS ENSEMBLE
CETTE BELLE AVENTURE !


