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BEM et ses étudiants s'engagent en faveur de l'égalité des
chances
Présentation
Consciente de l'importance des enjeux liés à la lutte pour l'égalité des chances,
l’Ecole a poursuivi en 2011 son engagement dans la cité. Elle souhaite ainsi
répondre aux attentes de ses parties prenantes et démocratiser l'accès aux
formations d'excellence, et plus particulièrement aux écoles de management

Action(s) réalisée(s)
-

Accompagnement de 52 élèves de classe préparatoire E.C.T. (Economique
et Commerciale Technologique)

-

sous convention avec Passeport Avenir, 15 étudiants de BEM bénéficient
d'un tutorat individuel de cadres de l'entreprise Orange.

-

17 étudiants de BEM s'impliquent dans le dispositif « Course en cours » et
assurent un tutorat auprès de 116 équipes de 4 à 5 collégiens et lycéens
d'établissements régionaux (plus de 500 élèves).

-

Accompagnement de 26 lycéens sur trois semestres (de la classe de
Première à la fin de la Terminale). L'objectif est de favoriser l'accès de
jeunes issus de milieux modestes à un projet d'orientation répondant à leurs
attentes

Parties prenantes
BEM Bordeaux
Management School
Domaine de RABA
680 cours de la Libération
33405 TALENCE
Tel : 05 56 84 22 32
Fax : 05 56 84 55 00
beatricia.danguy@bem.edu

Etudiants et corps professoral de BEM
Collégiens, lycéens, étudiants de classe préparatoire
Conférence des Grandes Ecoles
Partenaires : entreprises, lycées, collèges et classes préparatoires
Association Passeport Avenir : http://www.passeport-avenir.com/
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
www.lacse.fr/
Ministère de l'Education et de la Recherche

Résultats
L'ensemble des actions de sensibilisation et de tutorat engage 40 étudiants de
BEM et s'adresse à près de 700 lycéens ou étudiants.
Trois actions ("Cordée pour la filière technologique", "Course en Cours" et "Une
grande Ecole : Pourquoi pas moi") ont été labellisées Cordées de la Réussite en
2011. http://www.cordeesdelareussite.fr/
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