Dispositifs d'égalité des chances pour les lycéens
Bourses lycéens
Les bourses sont gérées au niveau du lycée. Elles sont attribuées aux familles les plus démunies qui ont des enfants inscrits au lycée.
Les différentes aides financières en faveur des lycéens.
Bourses au mérite
4 juillet 2017
Les élèves boursiers méritants ayant obtenu une mention « Bien » ou « Très bien » au diplôme
national du brevet se voient attribuer automatiquement la bourse au mérite.
Bourses pour les 16-18 ans qui reprennent leurs études
4 juillet 2017
Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont abandonné leur formation et reprennent des études à finalité
professionnelle peuvent bénéficier d'une prime de reprise d'études, complément de la bourse de lycée

Ouvrir les ambitions
Plusieurs dispositifs d'accompagnement concourent à proposer aux élèves des conditions de travail optimales. Ils permettent à des
élèves méritants de développer leurs potentialités et de s’ouvrir à des possibilités d’orientation qu’ils n’auraient pas envisagées sans
ces actions diverses. Ces dispositifs permettent de poursuivent ainsi des études plus longues et de développer des projets personnels
plus ambitieux.
Article 1
17 mai 2019
L'association Article.1 soutient les lycéens
de milieux populaires pour qu'ils puissent
s'engager dans des études longues.

Capital filles
12 juillet 2017
Capital Filles fait découvrir aux jeunes lycéennes des secteurs d'activités et des métiers d'avenir, qui
vont embaucher dans les prochaines années, et les filières scientifiques et technologiques qui ont
besoin de talents pas seul…
Les cordées de la réussite
12 juillet 2017
Les cordées de la réussite ont vocation à développer l’accès des jeunes issus de milieux modestes,
notamment ceux qui résident dans les territoires de la politique de la ville ou en zone rurale à
l’enseignement supérieur et à favo…
Les Entretiens de l'Excellence
12 juillet 2017
Un samedi après-midi au mois de mars-avril, les lycéens et les collégiens qui s’interrogent sur leur
avenir peuvent rencontrer et dialoguer avec des professionnels.
Les internats de la réussite
4 juillet 2017
Les internats de la réussite sont l'une des mesures interministérielles de la dynamique "Espoir
Banlieues", lancée en 2008.
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Programme L’envol, le campus de la Banque postale – programme lycée professionnel
15 novembre 2018
Le groupe La Poste a une fondation qui permet d’aider des lycéens en première année de baccalauréat
professionnel. L’objectif est de favoriser et encourager l’excellence manuelle. La sélection se fait sur
critères sociaux, résult…
M.A.J. le 17/05/2019
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