Vous trouverez ci-dessous l'offre de soutien de l'association Georges BESSE
au profit des CPGE scientifiques:
"Voilà 30 ans que la Fondation Georges Besse aide des étudiants
scientifiques de bon niveau à réaliser leur vocation d'ingénieur. Elle leur
apporte non seulement un soutien financier sous forme de bourses mais aussi
un
accompagnement
personnel,
jusqu'à
l'obtention
de
leur
diplôme
d'ingénieur. Forts de cet engagement, nous portons un regard admiratif sur
les 600 lauréats qui constituent notre vrai bilan et nous faisons le
constat de réussite de la quasi-totalité d’entre eux, tant dans leurs
études que dans leur activité professionnelle. Même si la Fondation
bénéficie déjà d’une forte notoriété auprès des lycées, des écoles
d’ingénieurs, des universités, des classes préparatoires …, nous savons que
c’est vous qui jouez bien avant nous un rôle déterminant dans la détection
des élèves en difficulté matérielle ou sociale. En les orientant vers la
Fondation Georges Besse, vous pourrez ainsi permettre aux meilleurs d’entre
eux de rejoindre de prestigieuses écoles. De la Terminale à l’école
d’ingénieurs, vous pouvez nous aider à susciter un avenir meilleur pour ces
élèves en les incitant à poser leur candidature et en accompagnant leur
démarche. Pour la rentrée 2018-2019, les candidatures se font en ligne, de
www.fondationbesse.com
janvier
à
fin
mars
2018,
depuis
le
site
(https://www.fondationbesse.com/fgb/index.php?subid=1238&option=com_acymail
ing&ctrl=url&urlid=5&mailid=41 ) (onglet Les Lauréats).Comme tous les ans,
et afin que la collaboration entre les écoles et la Fondation soit efficace
et constructive, chaque candidature devra être soutenue par au moins une
lettre d’un professeur, accompagnée si possible de l’avis du Proviseur ou
du Directeur d’école, avec les relevés de notes de l’année en cours et
l’année précédente. Notre sélection est exigeante mais guidée par une
appréciation profondément humaine des candidats. Il se peut que vous nous
ayez déjà transmis des dossiers de candidatures et que ceux-ci n’aient pas
abouti favorablement. Soyez assurés que seule la rigueur de la sélection a
pu justifier cette situation. Votre persévérance est pour nous un gage de
confiance dont nous vous sommes reconnaissants. Nous comptons sur vous pour
nous aider à promouvoir des jeunes talents les plus divers et les plus
méritants,
pour
qu’ils
accèdent
aux
formations
et
aux
projets
professionnels qu’ils ambitionnent. Vous trouverez, ci-dessous, les liens
vers notre plaquette de présentation et vers l’affiche d’information
d’appel à candidature, que vous voudrez bien mettre à disposition de vos
élèves,
de
façon
visible
par
tous.
Affiche_Besse.pdf
(
https://www.fondationbesse.com/fgb/index.php?subid=1238&option=com_acymaili
ng&ctrl=url&urlid=4&mailid=41
)Plaquette_Fondation_Georges_Besse.pdf
(
https://www.fondationbesse.com/fgb/index.php?subid=1238&option=com_acymaili
ng&ctrl=url&urlid=6&mailid=41 )N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez de plus amples informations."

