DEVENIR PARTENAIRE DE PREPA’REMOIS
Projet d’ouverture sociale en région
Champagne-Ardenne
Labellisé Cordée de la Réussite

Prépa’Rémois est l’association étudiante de NEOMA Business School qui accompagne en tutorat des
jeunes issus de milieux modestes ou en situation de handicap de la Région Champagne-Ardenne. Ils sont
collégiens, lycéens de toutes filières ou étudiants en classes préparatoires technologiques. Notre mission
est de montrer à tous ces jeunes qu’ils ont chacun leur place dans les études supérieures et dans l’univers
du travail et des entreprises.
Pour cela, nous orientons notre démarche sur deux axes principaux :
 L’ouverture culturelle. Notre but est de sortir ces jeunes de leur environnement habituel et de les
ouvrir à une culture plus large.
 L’aide à l’orientation. Bien souvent ces jeunes, au-delà du motif financier, pratiquent une auto
censure dans leur projet d’études et se limitent à des voies restreintes.
Quels sont nos activités et nos moyens d’action ?

Les ateliers bimensuels de tutorat : quizz d’actualité, jeux
de rôle, prises de parole, débats.

Les simulations d’entretiens et forums métiers : aide à
l’orientation grâce à l’intervention de professionnels.

Les sorties culturelles et les voyages : Bruxelles en 2013,
Londres et Strasbourg en 2014, Amsterdam et Lyon en
2015.

Quels en sont les résultats ?
Des résultats concrets et souvent bien au-delà
de nos espérances apparaissent après un ou
deux ans de tutorat. Les jeunes sont ravis de
participer à cette aventure et de côtoyer des
étudiants prêts à leur consacrer de l’intérêt et
du temps. Le suivi des parcours post-bac des
jeunes accompagnés en tutorat montre qu’ils
s’orientent vers des études plus ambitieuses
que la moyenne des bacheliers
champardennais.
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Quelle est l’évolution de Prépa’Rémois au fil des ans ?

Labellisation Cordée de la Réussite
Création de
l'association
- 16 lycéens.
- 2 lycées partenaires.

2005

- Le partenariat entre les établissements
est formalisé à travers une convention
qui lui donne une légitimité nationale.
- Prépa'Rémois fait partie des 100
premières cordées labellisées.

2008

2014

Association d’envergure régionale
- Près de 200 jeunes suivis,
- 3 villes partenaires dans la Marne : Reims,
Epernay et Vitry-le-François
- 10 établissements scolaires partenaires :
des collèges, lycées et classes
préparatoires.
- 80 étudiants tuteurs.
- Ouverture d'un pôle dédié à des collégiens
et lycéens en situation de handicap.

En définitive, Prépa’Rémois : un projet original et de grande envergure.
Prépa’Rémois est un projet d’ouverture sociale conçu et animé depuis 9 ans par des étudiants de
NEOMA Business School , qui associe plusieurs partenaires :
 NEOMA Busines School, la Grande Ecole porteuse du projet : un chef de projet dédié à l’ouverture
sociale supervise les activités de l’association et les ressources de NEOMA BS (le Talent and Career
Development Unit et le corps professoral) sont mises à disposition.
 L’Education Nationale avec 5 lycées et 5 collèges partenaires dont 200 élèves de la troisième à la
classe préparatoire sont accompagnés par Prépa’Rémois en 2014-2015. 13 professeurs référents de
l’Education Nationale collaborent au programme.
 Les pouvoirs publics et les collectivités locales : Le Conseil Régional, les villes de Reims, Epernay et
Vitry-le-François, l’ACSé (l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances), le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche apportent déjà
leur financement. Le Rectorat d’Académie participe au pilotage du dispositif.
 Un étudiant volontaire en service civique chargé du développement du réseau post bac.
 Une grande nouveauté en 2014 : un pôle PHARES (Par-delà le Handicap Avancer et Réussir ses
Etudes Supérieures) intègre la Cordée de la Réussite.

Pourquoi nous soutenir ?
 à travers les actions de l’association :
Le logo des entreprises partenaires sera mis en avant. sur les rapports d’activité remis aux financeurs du
projet. Les entreprises seront associées aux opérations de communication externe, lors de la Journée
nationale des cordées, des Entretiens de l’Excellence ou de la cérémonie solennelle de fin de parcours en
présence des jeunes, des familles, des institutionnels et de la presse. Les entreprises seront partie
prenante du programme organisé pour les jeunes tutorés.
 à travers NEOMA Business School :
Les entreprises partenaires de Prépa’Rémois valorisent leur image et leur savoir-faire auprès des
étudiants tuteurs de Prépa’Rémois. En fonction des conventions de partenariat, les entreprises
partenaires pourront être visibles lors des manifestations étudiantes tels que forums des métiers, offres
de stages étudiants, simulations d’entretiens. Les entreprises partenaires donatrices seront mises en
valeur sur le site de la Fondation NEOMA BS.

Comment nous soutenir ?
 Un accompagnement au titre de vos ressources humaines :
Animation des forums métiers, des ateliers de conseil en orientation, préparation et accueil de mini
stages d’observation, organisation de visites de sites…
 Un accompagnement financier :
Tant pour aider au financement du programme Prépa’Rémois (budget déplacement, honoraires
d’intervenants, budgets sorties culturelles, théâtre et voyages) qu’à terme pour aider au financement des
études supérieures des jeunes (bourses, prêts, contrats d’alternance).
Les dons à Prépa’Rémois peuvent être adressés à la Fondation NEOMA Business School et faire l’objet
d’une déduction fiscale.
C’est l’image de l’entreprise citoyenne qui est promue à travers le partenariat Prépa’Rémois, rejoignant
la priorité politique nationale de cohésion sociale. C’est aussi un vivier de futurs jeunes diplômés,
représentant la diversité sociale française, futurs médiateurs et passeurs de frontières, qui vont être
attirés vers les entreprises.
Ils nous soutiennent, rejoignez-les ! Contactez-nous !
Chef de projet Ouverture Sociale Référent Prépa’Rémois à NEOMA Business School :
Bénédicte PAILLE – Tél. 03 26 77 57 49 / 06 07 46 49 59 benedicte.paille@neoma-bs.fr
Association des étudiants-tuteurs Prépa’Rémois contact.preparemois@gmail.com

