
 

Bonjour, 
 

Je me présente : je suis Alexis BERGER, boursier de la 
fondation A&H MARCHETTA sous l'égide des Arts et 
Métiers. 
J'aimerais aujourd'hui vous faire part de mon 
parcours atypique. 
Je viens d'Annecy et j’ai fait un Bac STI2D au lycée de 
l'Albanais à Rumilly. 
J'étais bon élève, poli et sympathique sans vraiment 
chercher quelque chose en retour.  
Jusqu'au jour où je suis convoqué chez le directeur 
(M. Dominique VULLIEZ que je remercie au passage 
pour son soutien tout au long de ma scolarité) 
m'annonçant de l'existence d'une bourse à laquelle je 
suis éligible. J'ai donc fait une lettre de mes 
motivations à M. MARCHETTA, fondateur de la 
bourse. Suite à cela j'ai été sélectionné pour être l'un 
des boursiers de l'année 2016. 
Cette bourse m'a grandement aidée pour la suite de 
mes études car elle m'a permis d'être autonome 
pendant mes deux années de DUT GMP à Annecy. 
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Témoignage 

Cependant les modalités de cette année-là ont changées et il n'y avait plus 
de concours écrit. Les admissions se faisaient sur oral, après avoir passé le 
barrage de sélection des dossiers. Le mien n'est malheureusement pas 
passé. Ce fut donc un deuxième échec. 
Voulant absolument intégrer une école d'ingénieur, j'ai candidaté à 
plusieurs d'entre elles, notamment les UT et Polytech, mais le fait d'avoir 
fait de l'alternance bloquait considérablement mes démarches.  
Nous arrivons à la remise de ma licence et je n'ai toujours pas trouvé 
d'école d'ingénieur. 
Me laissant une dernière chance d'y arriver, je décide de chercher des 
écoles mais cette fois-ci en alternance.  

 

 

MARCHETTA 

Octobre 2020 

Un ascenseur 

social pour 

aller plus haut 

et plus loin ! 

Arrivant à mon stage de fin d'année de DUT, je 
recherchais difficilement une entreprise, et c'est à ce 
moment-là que tout commence. 
Mon CV s'est retrouvé entre les mains de Monsieur 
MARCHETTA et, sans que je m'y attende, il m'a 
accueilli dans son entreprise (MECALAC) pour mon 
stage. 
En parallèle, je m'entrainais au concours de l'ENSAM 
afin d'intégrer les Arts et Métiers que j'ai 
malheureusement échoué de peu. 
Déçu mais voulant absolument intégrer l'école j'ai 
voulu retenter ma dernière chance l'année suivante. 
J'ai donc fait une Licence professionnelle CMAO à 
TETRAS à Annecy afin de rester proche du cursus 
scolaire et découvrir le monde du travail.  
M. MARCHETTA voyant ma volonté de réussir a voulu 
pleinement m'accompagner et m'a pris comme 
alternant en bureau d'études chez MECALAC. 
A cet instant j'étais partagé entre l'école, le travail 
ainsi que le concours auquel je m'entrainais à 
nouveau. 
 
 

Monsieur MARCHETTA, toujours aussi impliqué avec moi, décide de me 
prendre sous son aile encore un an dans son entreprise, le temps que je 
trouve une école. Ces années passées chez MECALAC m'ont beaucoup 
appris car on m'a confié des projets relativement conséquents avec une 
grande valeur ajoutée. 
 

La période de confinement a été très problématique pour les admissions 
aux écoles et à la recherche d'entreprise. 
 

Nous arrivons à la date butoir des admissions et, sur les huit écoles que 
j'ai demandées, deux m'ont tendu les bras : l'ENSAM de Châlons et d'Aix- 
en-Provence. Je vous écris donc ce mail en tant qu'élève à l'ENSAM 
d'Aix-en-Provence et apprenti chez Deshons Hydraulique. 
 

Je tiens à remercier une énième fois Henri MARCHETTA pour son 
engagement à mon égard, pour ses conseils, ses contacts et pour m'avoir 
accompagné jusqu'au bout et de m'accompagner encore. 
Je remercie également les personnes avec qui j'ai été en contact et qui 
m'ont également aidé dont Jean Baptiste ROUSSEAU, Baptiste LIGOT, 
Roger STANCHINA, Paul ROSANVALLON, Alain BIDAUT, Hervé 
ROBINEAU... 
 

Tout ça pour dire que je remercie cette fondation qui est d'une grande 
aide pour beaucoup d'entre nous. 
 
 

La morale à retenir de ce parcours c'est qu'avec de la volonté et des 
rêves on peut aller très loin dans cette dure épreuve qu'est la vie et que 
l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose, 
plus intelligemment. 
 

" Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez-en vous et ils se réaliseront sûrement" 

 

Martin Luther King 
 

Bien cordialement, Alexis BERGER 
 


