
« un peut trouver
du travail ici I

I »

L'association "De la Haute-Marne aux grandes écoles" s'est créée il y a peu. Plusieurs jeunes, originaires
du département, sont à la base de cette structure. lls souhaitent montrer qu'on peut faire de grandes

écoles en venant d'ici et qu'on peut même trouver du travail dans son territoire d'origine.

e lundi, une toute nou-
velle association fait
son apparition sul le

territoire. "De la Haute-Marne
aux grandes écoles" va se faire
cônnaître grâce à plusicurs hrter-
ventions- En matinée. les bénê
voles de la structure rencontre-
ront les élèves de Première et
de 'l'erminale du lycée Charles
de Gaulle. L'après-midi, ce sera
le tour des Terminales du lycée
Bouchardon. Enfin, le soir, à
18 h, une réunion publique se
tiendra au lycée Bouchardon,
pour les parents de lycéens,
quel que soit leur établisse-
ment.
. On u0 leur présenler le prin-
cipe des études supérieures,
les lypes de parcours possiàIes,
le principe des bourses éga-
lement... ", explique Margaux
Jacob, présidente de l'asso-
ciation. Car les bénévoles
connaissent Ies probléma-
tiques liées à ces questions.
Ils sâvent comment celâ se
déroule car ils sont passés
par là, il y a peu. - Mes parents
n'ont pqs fqit de grandes études,
ik ne se sentaient pqs légitimes
pour m'en pcrler ", explique
Margaux Jacob. En vérité, ils
étaient aussi un peu perdus.

Toutes ler portes
r$tent ouvertes

.À t7 ans et même qprès,
on ne connlît pas forcément
le dilférence entre un BTS,

un DUT ou une école ", se
souvient Àpolline Ley, secré-
taire de I'association. Le sys-
tème des bourses leur paralt
égalemeot iBdispensable à'
comprendre. . On oeut leur
expliquer que leurs enfants
ne seront p(]s lAchés comme
ça dans les rues de P(tris. Il
existe des façons de se faire
aider -, aflirme Margaux. Autre
message que les deux ieunes
femmes estiment primordial:
. Ce n'est pas parce qu'on fait

un petit lycée qu'on ne peul
pqs fqire de grande école! . Là
encore, elles savent de quoi
elles parlent puisqu'Apolline
est en 5'année de droit à
I'U[iversité Paris ll Panthéon-
Assas alors que Margaux est
à I'Ecole normale supérieure,
également dans la capitale.
Enfin, l'association "De la
Haute-Marne aux grandes
écoles" voit sur le long terme.
Les bénévoles de la structure
veulent faire comprendre aux

lycéens qu'ils pourront faire
carrière dans leur départe-
ment de naissance s'ils Ie sou-
haitent. Les offres d'emploi ne
manquent pas. . ll y a guqnd
même plus d'aoantages ici,
n o ta m me n t s i o n De ut fonde r u ne

fomirle., constate Margaux.
Au Pays basque où l'associa-
tio[ existe aussi, les bénévoles
ont réussi à mettre en place
des bourses d'entrepreneurs.
Autrement dit, certaines entre-
prises financent des bourses
aux étudlants du coin. Une
fois le diplôme en poche, ils
viennent y travailler. A terme,
I'association haut-marnaise
adorerait arriver à cela. lls
espèrent aussi agrandir leurs
réseaux à la lois d'actifs ou
d'étudiants haut-marnais mais
aussi de lycées du territoire.
. Auec un résequ d'étudidnls
haut-marnais dans de grandes
L)illes, on pourra proposer des
conseils, des bons pldns et des
rendez-t)ous pour que les étu-
diants ne se sentent pqs perdus
du debul ", espère Margaux.
L'aide peut également être
très pratique : relecture de CV
ou de lettres de motivation,
conseils pour les concours
écrits ou oraux...
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Apolline Ley et Margaux Jacob, sont pressées de se lancer dans les choses concrètes-
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