
 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

  

Lycée LANGEVIN-WALLON, Champigny/Marne (94)  

Remise d’une bourse à Monsieur Lancelot HERRBACH  

Henri MARCHETTA, ingénieur Arts et Métiers promotion Ch161, est né 
le 11 juin 1942.  
Henri MARCHETTA est président du Groupe Mécalac (Mécalac France 
étant créé en 1974) et intégrant plusieurs entreprises dont Pel-Job, 
créée en 1990 par H. MARCHETTA. 
(Le chiffre d'affaires de MECALAC en 2016 s'élève à 76 477 234 €). 
 

La bourse Anny et Henri MARCHETTA vise à soutenir la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur des élèves issus de milieu 
modeste. 
 

La Fondation Anny et Henri MARCHETTA, sous égide de la Fondation 
Arts et Métiers, apporte un soutien financier et social important, 
notamment à des élèves méritants de Terminale, désireux de 
poursuivre leurs études en ingénierie et dans le développement 
technologique.  
C’est dans ce cadre que la Fondation MARCHETTA octroie une bourse 
d’études à des élèves qui répondent à certains critères :  

 résultats scolaires  

 appartenance à un milieu peu favorisé  

 volonté de se diriger dans des métiers de formation 
technique 

 personnalité et engagement fort. 
 

 

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin ! 

Un coup de pouce pour favoriser la réussite 

Pour la première édition en 2016, 26 élèves des 

filières scientifiques de 9 lycées nationaux ont reçu 

des dotations allant de 200 € pour les chèques 

d’encouragement à des bourses reconductibles de 

800 ou 2 000 €, pour les plus méritants. 

Sélectionnés sur dossier et recommandations des 

proviseurs de lycée, ces élèves bénéficient de 

l’accompagnement d’un parrain, ingénieur Arts et 

Métiers, tout au long de leurs études. 

La bourse de 800 € est versée dès la Terminale et 

peut s’accroître au fur et à mesure de l’avancée 

dans le niveau d’études, et ce, jusqu’à l’obtention 

du diplôme d’ingénieur. Elle n’exclut pas les 

éventuelles bourses d’État dont les élèves peuvent 

également être bénéficiaires. 

De plus, chaque élève boursier dispose du soutien 

d’un tuteur (élève-ingénieur ou ingénieur), qui 

l’accompagne dans sa formation, et bénéficie 

également de toutes les activités et opportunités 

offertes par la fondation en termes de loisirs et de 

culture.  

Le 2 février 2018, lors d’une réunion au Lycée 

Langevin-Wallon de Champigny, Lucien COLETTA 

(ingénieur A&M, promotion Li174) et Sarah 

MAISONHAUTE (jeune ingénieure A&M, promotion 

Cl213), ont remis un chèque de 800 € au jeune 

Lancelot HERRBACH. 

Madame KAPFER, la proviseure du Lycée Langevin-

Wallon de Champigny ainsi que Monsieur 

GERARDOT, professeur principal, Monsieur 

MOSCA, professeur et Monsieur François 

DETRILLE, proviseur adjoint, ont activement 

participé à la préparation du dossier de Lancelot 

HERRBACH et à la réussite de cette journée. 

Lucien COLETTA (Li174) La classe de Terminale, les représentants du lycée et les ingénieurs Arts et Métiers 

entourent Lancelot HERRBACH. 
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