Bayeux.
Mercredi 3 février 2021, Paul et Thibault, élèves au lycée Arcisse de Caumont à Bayeux (Calvados)
ont reçu, pour la première fois, la bourse d'étude Marchetta.

De gauche à droite Thibault et Paul, les heureux récipiendaires de ces deux bourses.
(Par Rédaction Le Bessin Publié ©La Renaissance)
Mercredi 3 février 2021, Nathalie Le Cleach, proviseure du lycée d’enseignement général et
professionnel Arcisse de Caumont à Bayeux (Calvados) et Florence Ferry, ambassadrice de la
Fondation Arts et Métiers qui pilote la bourse Marchetta, ont présidé une remise de bourses
d’études à deux élèves exceptionnels du lycée, Paul et Thibault.
Ce sont des élèves très investis et méritants. Paul et Thibault sont les premiers
élèves du lycée à bénéficier de cette bourse unique. Ils sont en terminale, première
cohorte du nouveau BAC, en Sciences de l’ingénieur, filière d’excellence du lycée, la
fondation leur permettra ainsi de faire des belles études. Cette bourse récompense
le travail, la volonté, c’est ce qu’on aime, ce sont des élèves d’une rare qualité,
promis à un bel avenir.
Nathalie Le Cleach
La fondation Anny et Henri Marchetta, créée il y a 6 ans, reconnue d’intérêt
général, sous l’égide de la Fondation Arts et Métiers a décidé la mise en place d’une
bourse d’études et de parrainage spécifique, bourse octroyée sur ses fonds propres.
L’objectif du projet est de permettre à une jeune personne, issue de milieu modeste
et dont on peut penser qu’elle en a le potentiel, de poursuivre ses études et
d’intégrer les programmes de l’enseignement technologique. Mais la société s’engage
aussi à fournir un parrainage. Paul sera parrainé par Paul Bourdin, le directeur de la
SITPO d’Agneaux et Thibault par Wilbert Bérard, chargé de projets pour la
TimeLapse. Paul et Thibault ont été reçus parmi les 38 bourses octroyées sur
l’ensemble de la France et sur dossier scolaire pour réaliser leur rêve.
Florence Ferry, Ambassadrice de la fondation Arts et Métiers

