
Tour de France des Oraux 

Coaching et bourses 
au mérite pour des 
jeunes en prépa 
souhaitant intégrer 
une grande école

En bref, les enjeux 

En raison de leur origine sociale ou territoriale, certains jeunes 
brident leur ambition académique et ne disposent pas de toutes 
les ressources pour intégrer et réussir une formation exigeante 
telle que celle délivrée par emlyon.

Pour permettre aux jeunes d’accéder à une formation à la hauteur de 
leur motivation et de leur potentiel, il est nécessaire de les épauler 
dans leur orientation qui constitue une étape décisive pour l’ensemble 
de leur parcours personnel et professionnel.

Pour emlyon, lutter contre l’autocensure aux concours, c’est 
renforcer sa politique en faveur de l’égalité des chances, en amont, 
et au-delà des étudiants emlyon.

C’est pourquoi emlyon et la Fondation emlyon proposent un 
accompagnement humain de type coaching et une aide financière 
à ces jeunes.

Concrètement, dans le cadre du programme « Trait d’Union Prépas »* 
de l’École créé en 2008, certains élèves en classe préparatoire volon-
taires sont accompagnés pendant deux ans par un système de 
tutorat hebdomadaire et des stages d’approfondissement pendant 
les vacances scolaires : langues, ateliers de rédaction de CV, séances 
de préparation aux oraux des concours, projets culturels, invitations 
sur le campus… pour consolider la méthodologie, l’information et leur 
culture générale nécessaires à leur réussite.

Ce programme est animé par des collaboratrices et collaborateurs, des 
alumni et de nombreux étudiantes et étudiants emlyon de l’association 
Astuce. Pour ces étudiants, l’encadrement exercé leur procure une 
expérience enrichissante et responsabilisante, et leur permet d’être 
immergés dans une réalité sociale, à l’image de la société dans laquelle 
ils évolueront.

*  Ce programme s’intègre dans le dispositif interministériel national 
« Les Cordées de la Réussite ».

Référente : Christine DI DOMENICO / Professeure et directrice des programmes  
d’ouverture sociale

« L’Intrapreneuriat est devenu mon ADN après la création de 5 programmes d’égalité des chances pour emlyon. 
J’ai aussi mis en place un parcours « Engagement Responsable » et d’entrepreneuriat social pour les étudiant.e.s 
d’emlyon business school : il consiste à valoriser toutes les initiatives à impact social et ou environnemental des 
étudiants du Programme Grande École, de la simple découverte de l’engagement pour l’intérêt général, à la 
création de projet ou de structure.
Mes activités d’enseignement sont concentrées aujourd’hui sur l’Économie Sociale et solidaire, l’Entrepreneuriat 
social et l’Engagement associatif à impact social et environnemental afin de développer les compétences des 
étudiants dans le domaine du Développement Durable et de la responsabilité sociétale. »
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Quel montant financier prévoir ?
C’est la générosité des donatrices et donateurs qui conditionne les montants octroyés aux tutorés. 

Avec une enveloppe globale de 20 000 €, des coups de pouce de 200 € à 900 € sont attribués en fonction de la 
situation du jeune, c’est-à-dire de son contexte familial et de son degré de participation au programme.

L’ensemble des coûts du programme « Trait d’Union Prépas » est évalué à : 146 000 € TTC (essentiellement  
défraiements des intervenants, sans inclure l’estimation totale du bénévolat par 390 personnes et les mises à dispo-
sitions des infrastructures emlyon).

Calendrier 
• Octobre à juin, sur 2 ans

• Chaque samedi à partir d’octobre pour le tutorat 

•  2 à 3 stages par an pendant les vacances scolaires  
(5 jours sur l’année)

•  Printemps année 2 : épreuves écrites  
puis oraux & bourse

Mémo objectif = 20 000 €/an  
pour 200 préparationnaires accompagnés

Les + philanthropies

➤   Dans la mesure du possible et s’ils le 
souhaitent, les donateurs peuvent parti-
ciper activement au programme : heures 
bénévoles de tutorat, de simulation 
des jurys oraux, participation à la 
commission d’attribution des bourses…

➤   Ils seront invités aux divers temps forts 
du programme.

➤   Un rapport annuel d’évaluation sera 
transmis.

Quels étudiants aider  
en priorité  ?
Sont épaulés des jeunes modestes issus des quartiers 
de l’éducation prioritaire ou de milieu rural, élèves 
de classes préparatoires de proximité du campus 
principal de Lyon/Écully de 5 établissements  
partenaires : Lycée Condorcet de Saint-Priest, Lycée 
Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône, Lycées 
La Martinière Duchère et Saint-Just de Lyon, Lycée 
Edgar Quinet de Bourg-en Bresse.

Contact
Lucie CONSTANT
Déléguée Générale de la Fondation emlyon
don@em-lyon.com

Avec vous, une solution complète

En plus du tutorat, une aide financière permet aux jeunes motivés d’oser passer les concours adaptés à leur 
potentiel, et d’assumer les dépenses nécessaires pour passer les épreuves orales dans les différents établisse-
ments : éventuels frais d’inscription aux banques d’épreuves, frais de repas, déplacements et hébergements dans 
toute la France. L’objectif final consiste à intégrer une grande école, vecteur d’émancipation par la connaissance, de 
promotion sociale et d’insertion professionnelle.

Dan VOGEL / Serial entrepreneur 
dans le développement durable 
et le coaching professionnel /  
Co-Fondateur de Enablon / 
Fondateur de ShamanX

« Chacune et chacun, quels que soient ses origines 
et son environnement social, doit avoir l’opportunité 
de réussir en se développant personnellement et 
professionnellement. Aussi, soutenir la Fondation emlyon 
qui œuvre pour l’égalité des chances m’a paru naturel. »


