PARTICIPER AU PROGRAMME
DES BOURSES DE LA FONDATION

ANNY ET HENRI MARCHETTA
c’est renforcer l’image et l’attractivité de votre
lycée auprès des étudiants de demain.

19 lycées sont déjà partenaires :
• Lycée Mimard, Saint-Etienne (42)
• Lycée Parriat, Montceau-les-Mines (71)
• Lycée Pablo Neruda,
Saint-Martin d’Hères Grenoble (38)
• Lycée Lachenal, Argonay-Annecy (74)
• Lycée de l’Albanais, Rumilly
Aix-les-Bains (74)
• Lycée Raoul Follereau, Belfort (90)
• Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux (33)
• Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence (13)
• Lycée Loritz, Nancy (54)
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Lycée Marie Curie, Nogent-sur-Oise (60)
Lycée Renoir, Angers (49)
Lycée Jules Haag, Besançon (25)
Lycée Victor Hugo, Besançon (25)
Lycée Camille Claudel, Digoin (71)
Lycée La Martinière, Lyon (69)
Lycée du Hainaut, Valenciennes (59)
Lycée Langevin-Wallon,
Champigny-sur-Marne (94)
• Lycée Saint-Joseph, Hasparren (64)
• Lycée La Découvert, Decazeville (12)

Pour rejoindre LA FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA,
prenez contact avec Marie-Pierre Rabineau,
Fondation Arts et Métiers au 03 44 73 12 09
courriel : marie-pierre.rabineau@fondam.fr

Pour nos enfants, élèves L’ASCENSEUR SOCIAL
LES BOURSES
et étudiants.
DE LA FONDATION

Anny et Henri Marchetta
Pour mieux vivre tous sous
égide de la Fondation
ARTS ET MÉTIERS
ensemble.
Notre société civile ne peut pas laisser sur le bord du chemin les
jeunes générations, dont l’envie d’apprendre est freinée par
manque de moyens financiers. C’est notre nation toute entière
qui s’appauvrirait en perdant l’un de ses moteurs essentiels de
progrès et d’avenir pour notre pays.
Bien des élèves motivés, qui ont
les capacités mais qui sont
issus de milieux modestes,
n’ont pas la possibilité de
poursuivre leurs études
faute
de
ressources
financières suffisantes.
Il est donc nécessaire
de donner aux plus
méritants
d’entre
eux
les
moyens
de mener à bien
des
perspectives
scolaires
et
professionnelles en
adéquation avec
leurs projets de
vie.

DE LA FONDATION
Anny et Henri Marchetta
sous égide de la Fondation

ARTS ET MÉTIERS

accompagnent les étudiants
du lycée jusqu’à l’obtention
d’un diplôme d’enseignement
supérieur.

Nous avons associé à notre démarche les lycées volontaires, porteurs de cette
image d’ascenseur social et de développement de la technologie.
Nous détectons avec eux les meilleurs talents de demain afin de les aider.
Une vague volontariste d’ingénieurs, de proviseurs et de professeurs,
de parents d’élèves, de gadzarts a permis à ce projet de devenir une réalité
dans toute la France avec l’aide financière importante de la société MECALAC.
Chaque étudiant est suivi par un parrain des Arts et Métiers qui lui apporte aide
et soutien tout au long de son parcours.

Après 4 ANNÉES
de fonctionnement,
78 BOURSES
D’ÉTUDES
ont été attribuées
pour un total de

430 K€

Rejoignez-nous !

