Pourquoi une conférence ?
L’objectif de la conférence et de discuter des
différentes actions de lutte pour l’égalité des
chances entreprises dans le département.
Nous souhaitons également favoriser ces
différents programmes en permettant des
rencontres entre lycées et grandes écoles. A
la suite de cette conférence, nous mettrons
en place sur notre site web, un moyen
d’approfondir ces rencontres.
Cette conférence devra également permettre
le contact et les échanges entre programmes
différents. En effet, plusieurs méthodes
d’action pour l’égalité des chances existent et
un partage de nos expériences respectives ne
pourra être que profitable pour chacun.

Renseignements
Sur la conférence et
le fonctionnement du tutorat :
Paul LE GLAND
Président d’Impulsion
Tél. 06 50 14 17 89
paul.legland@centraliens-lille.org

Sur l’organisation
du programme PQPM :
Véronique LE COURTOIS,
Chef du projet PQPM à l’ECLille
Directrice des Etudes à l’ECLille
03 20 33 53 54
Veronique.Le_Courtois@ec-lille.fr

Notre site web :

http://impulsion.ec-lille.fr/
Autres sources d’information :
http://www.senat.fr/noticerap/2006/
r06-441-notice.html
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr/
sommaire.php3

Plaquette de présentation
du programme

La diversité des origines :
Un besoin des grandes écoles
Pour partager une certaine ouverture d’esprit
dans les grandes écoles, il est important que
leurs étudiants représentent les différentes
catégories sociales françaises.

Il n’appartient ni aux écoles, ni à leurs élèves,
de juger des causes de cette disparité. Cependant, indépendament d’une quelconque recherche de responsable, il ne nous est pas
interdit d’engager des initiatives visant à atténuer les défauts d’un système sur lequel notre
pouvoir de décision est par ailleurs limité.

L’action de PQPM
En réponse au constat d’inégalité des
chances, une politique de tutorat basée sur
7 modules a été établie pour lutter sur les
causes mises en lumière par le rapport du
sénat sur le sujet (Cf Renseignements).

C’est dans cette logique d’action locale
et citoyenne qu’a été imaginé et conçu le programme “Une Grande Ecole : Pourquoi pas
moi ?” (abbrévié PQPM).

La situation particulière
du Nord
Le Nord-Pas-de-Calais représente le
plus faible PIB par habitant de France
(22 458 €/hab contre 28 356 €/hab pour la
moyenne nationale, en 2006, selon l’INSEE).
Mais avec 27 Grandes Écoles, inscrites à la
CRGE c’est aussi une région importante pour
l’enseignement supérieur.

Pourtant ces statistiques édifiantes montrent que les classes socioprofessionnelles
supérieures sont surreprésentés dans les
grandes écoles.

Pour un programme national d’entreaide entre lycéens défavorisés et élèves de
l’enseignement supérieur, un tel environnement constitue un champs d’action parfaitement adapté. Qui plus est, il peut s’agir
d’un formidable bassin pour expérimenter
une organisation d’échanges locaux, pourvu
que la mobilisation en faveur de cette cause
s’intensifie.

L’objectif des étudiants (tuteurs) participant au programme est de faire travailler
les lycéens dans ces domaines pour leur permettre d’être aussi bien armés que leurs camarades plus aisés. Tout cela dans l’espoir de
les voir entreprendre des études ambitieuses
à la hauteur de leurs capacités.
Pour cela, les méthodes sont variées :
séminaires hebdomadaire pour travailler sur
des activités précises, sorties culturelles au
théâtre, à l’opéra ou dans des musées etc,
visites d’entreprise...

