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Fin de la saison 3 : des nouvelles de nos boursiers…
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L’étude des dossiers de bourses
est toujours l’occasion de longues
réflexions, de longs débats et de
nombreux q u es t i o n ne m e n t s
p o u r l e s membres du jury
d’attribution des b o ur se s A n n y
e t H e n r i MARCHETTA.
Il faut trancher au vu de nombreux
éléments constituant les dossiers
et c’est toujours à contre cœur
qu’il f aut élim iner certaines
candidatures.
En trois ans, ce sont près d’une
centaine de candidats, qui, après
un premier examen des dossiers
par les instances lycéennes, ont
postulé aux bourses MARCHETTA.
33 bourses de scolarité complète
et 29 bourses d’encouragements
ont été octroyées. La réussite de
chacun de ces étudiants
concrétise de la plus belle des
manières la légitimité du dispositif
MARCHETTA.

La Fondation MARCHETTA est fière de ses élèves et étudiants !
L’article ci-dessus est un exemple parmi bien d’autres. Félicitations à toutes
et à tous pour les excellents résultats de cette d’année scolaire 2017/2018.
Avec l'aide financière importante du groupe MECALAC, c’est une vague
volontariste d'ingénieurs, de proviseurs et de professeurs, de parents
d’élèves et de Gadzarts qui a permis à ce projet de devenir une réalité dans
toute la France Cet article est également l’occasion de remercier tous les
acteurs de ce dispositif.

Comme l’a souhaité son
fondateur Henri MARCHETTA,
par l’accompagnement bienveillant
d’un parrain Arts et Métiers et par
l’apport d’un soutien financier, la
Fondation Anny et Henr i
MARCHETTA, en partenariat
avec la Fondation Arts et Métiers,
met en premièr e ligne la
transmission des valeurs Arts et
Métiers et permet aux étudiants
les plus motivés de poursuivre
plus sereinement leur chemin vers
la réussite.

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

