
Agir pour l'égalité des chances et 
le développement du territoire



Nos objectifs 

4

- Favoriser l'égalité des chances : En mettant en place différentes plateformes et en organisant des conventions
dans les lycées pour orienter au mieux les lycéens réunionnais.

 

- Faciliter l'accès aux études supérieures : Grâce à la création d’un système de mentorat pour répondre aux
questions et accompagner le futur étudiant en le renseignant d’une manière simplifiée et complète mais aussi de

portraits d’étudiants, d’une liste des aides disponibles ou différentes ressources complémentaires.
 

- Inciter le retour sur l'île par un suivi des Réunionnais qui le souhaitent dans leurs études et les faire rendre
compte de la nécessité de leur retour pour le développement et le rayonnement de La Réunion.

CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE BOURSE "GRANDE ÉCOLE" 
CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE RETOUR POUR LES ÉTUDIANTS ET DIPLOMÉS (STAGES & EMPLOIS) 

À LONG TERME : 



membres actifs followers cumulés sur tous les
réseaux

130016

Nos chiffres en 2023 : de plus en plus d'audience

60
lycées conventionnés

9
adhérents

4 
ans au service de la

jeunesse réunionnaise de dons récoltés pour
les bourses

17 000 €



Nos principales apparitions dans la presse
réunionnaise



NOS ACTIONS À LA RÉUNION 
POUR L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES
Décembre 2020 : Intervention au lycée Leconte de Lisle



Fermeture
Manque

d'information

Auto-censure

Inégalités socio-
économiques 

et de genre 

Confiance en soi

Ouvrir sur les champs
des possibles

Accompagnement

Nos ambitions
De l'auto-censure à l'ouverture sur les champs des possibles



PARRAINAGE DE LYCÉENS
POSSIBILITÉ D'ETRE PARRAINÉS 

EN PRENANT CONTACT AVEC NOUS 

ATELIER À THÉMATIQUE 
ORGANISATION DE VISIOS POUR

PRÉPARER LES ÉLÈVES EN FONCTION
DES BESOINS. 

Autres parcours : IEP, école d'ingénieur, etc.
Conseils sur notre site Internet

Lettre de motivation
CV
Préparation pour les oraux 

Nos actions concrètes : le mentorat
Des parrainages au service de La Réunion



Des conseils pour aider à la mobilité

La Région Réunion: https://www.regionreunion.com/aides-services/article/guichet-jeunes
Le Département : Net Bourses 
LADOM : Billets d'Avion



Retrouvez-nous 

http://www.delareunionauxgrandesecoles.fr/

dtge.reunion De La Réunion aux
Grandes Écoles 

Retrouvez les contacts de nos membres sur : 

PARRAINAGE DE LYCÉENS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !  

De La Réunion aux
Grandes Écoles sur

Linkedin 



 
TIENS BON LARGUE PAS ! 


