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De tous les rapports, le 
plus simple, c’est celui 
d’égalité.

’’

‘‘
Diderot
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Édito

D’abord les murs qui enferment. Les 
invisibles, les visibles. Les plafonds de 
verre de la région, de la cité, de la fa-
mille fragile... et puis, l’école, chambre 
d’écho d’une parole obscure incomprise, 
sans issue. L’horizon de la classe est 
d’autant plus étroit que les élèves sont 
nombreux.

En face, le professeur, en charge du dis-
cours universel et du programme à finir.

Alors bouche cousue, paupières vissées, 
on joue mécaniquement sur son smart-
phone. Si facile d’accès, il est l’allié fidèle 
de l’échappée, de l’exil, des rêves inac-
cessibles.

Quadrature du cercle vicieux.

Nous, qui sommes sortis de l’école avec 
les honneurs... ou le déshonneur... nous 
en connaissons la part, le prix et les 
fruits.

Depuis 6 ans, les deux rendez-vous 
annuels de la Fondation égalité des 
chances sont fidèles, réguliers et atten-
dus de près de 200 établissements ac-
cueillant les publics les plus fragiles dans 
la France entière.

Notre mission, aider les professeurs à 
ouvrir portes et fenêtres.

Nous finançons ces échappées hors les 
murs,
Nous ouvrons les portes closes des lieux 
et de la culture de l’élite,
Nos entreprises accueillent les élèves 
dans la réalité d’une société active qui 
espère la relève.

Ils inventent des projets lucides,
Ils nous donnent à connaitre et à com-
prendre,
Ils organisent des rencontres détermi-
nantes culturellement et professionnel-
lement.

Et puis, ils nous rendent des enfants cu-
rieux et confiants.

Chacun peut alors rentrer à l’ecole 
comme on rentre à la maison après une 
longue journée. Fourbu et plein d’une 
belle matière à penser, d’un ailleurs éclai-
ré, riche d’un avenir collectif et ouvert.

Nous avons besoin de tous, venez enri-
chir nos rangs, transmettre votre savoir, 
nous aider à tricoter les liens d’une so-
ciété démocratique résolue à se battre 
pour l’égalité des chances.

Carole DIAMANT
Déléguée Générale 
de la Fondation 
Professeure de Philosophie

La pédagogie de l’éducation n’est 
rien d’autre que valoriser et
renforcer le potentiel de chaque 
enfant.

’’

‘‘
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Notre société nous incite à l’individua-
lisme et à l’égocentrisme. Elle nous flatte, 
nous charme. Elle nous éloigne parfois 
les uns des autres. Tous semblables, mais 
qui nous importunons pourtant quand 
nous découvrons que chacun mérite 
toute l’attention du monde.

Pourtant, nous devons nous entraider. 
Simplement parce que nous ne deman-
dons qu’à être heureux. Être libéré de ce 
poids d’une convention sociale qui pro-
fite aux uns et censure les autres. Ceux-
là voudraient être définis par leur volonté 
d’action, leur énergie ou leur capacité à 
comprendre le monde singulièrement, 
plutôt qu’exclusivement par l’environne-
ment qui les a vus grandir.

Il existe des milieux qui permettent l’ex-
pression de soi et l’épanouissement, 
la plus grande des libertés. Le leur, pas 
toujours. Alors que personne ne doit 
porter en fardeau la situation qu’il re-
çoit, chacun est responsable de tolérer 
les inégalités, de se complaire dans l’in-
justice ou de préférer l’aveuglement, à 
la conscience citoyenne.  La Fondation 
Égalité des Chances a vocation à aider 
tous ces élèves curieux et dynamiques. 

M’engager en son sein, c’est restituer les 
opportunités que j’ai reçues à ceux qui 
ne demandent qu’une chance d’obtenir 
l’égalité.

Guimaëc PIOLOT
Stagiaire à la Fondation
Étudiant à l ’ESSEC 
Business School

Édito

Nous devons nous entraider. 
Simplement parce que nous ne 
demandons qu’à être heureux 

’’

‘‘
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Isabelle Aprile
Sodexo

Sylvie Magnen
Ernst & Young

Marie-Claire Certiat
Fondation

Airbus Groupe

Alain Harrari
Coca-Cola
Entreprise

Catherine Ferrant
Fondation Total

La fondation est accompagnée par les fondateurs pour ses activités au 
quotidien. En plus du capital financier, les fondateurs apportent un soutien 
humain et stratégique, une aide directe pour faire émerger et valoriser des 
projets innovants au service de l’égalité.

Le Collège des fondateurs

Le Comité exécutif de la Fondation réunit les représentants des sept entreprises 
fondatrices, les donateurs et les personnalités qualifiées. Il étudie les projets péda-
gogiques, décide des modalités de visites des établissements dans les entreprises et 
organise le Prix de la Fondation.

La Gouvernance
de la Fondation

David Bijaoui
Co-fondateur de 
l’agence Colorz

Soutien à l’ identité visuelle

Il réunit des experts de l’Éducation et de la philanthropie qui mettent leurs 
connaissances et leur talent au service de la Fondation. 

Isabelle Giordano
Directrice générale d’Unifrance Films

Laurence de l’Estoile
Fondation Notre-Dame 

Patrice Corre
Proviseur du Lycée Henri IV, 

Paris

Le Collège des personnalités qualifiées

Jérôme Saltet 
Fondateur de Playbac

Jean-Marie Lambert
Véolia Environnement

Marine de Bazelaire
Présidente du Comité

des fondateurs - HSBC
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Nous avons besoin d’imaginer 
la génération qui prendra la re-
lève, de prendre conscience 
des risques que nous courons à 
la négliger et d’investir pour la 
faire émerger  

’’

‘‘

Marine de Bazelaire Institut de France Xavier Darcos
Académicien

Gabriel de Broglie
Chancelier

Carole Diamant
Déléguée générale

Catherine Ferrant
Déléguée de la Fondation Total

Marine de Bazelaire
Présidente du Comité

des fondateurs - HSBC

Le Conseil d’Administration prend les décisions engageant la Fondation. Il 
est présidé par le Chancelier de l’Institut et est composé d’un académicien, 
de la Présidente du comité des Fondateurs, d’un représentant des fonda-
teurs et de la Déléguée générale. Il se réunit deux fois par an.

Le Conseil d’Administration
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Le constat  
Des inégalités persistantes aux 
conséquences graves

La dernière enquête PISA a révélé qu’en France, 95 000 élèves de 
15 ans n’ont pas les compétences nécessaires pour s’insérer dans 
la société. Sans soutien, ce sont là autant de jeunes qui quitteront 
le système éducatif sans qualification. De même, l’enquête PIRLS 
2016 souligne de grandes difficultés de compréhension de textes 
et d’énoncés chez les jeunes Français. 

L’Observatoire des Inégalités, quant à lui, réaffirme le bilan de la 
dernière enquête PISA : « La France est l’un des pays où le milieu 
social influence le plus les résultats scolaires ». En France, les NEET, 
« Not in Education, Employment or Training », représentent 17% des 
17-29 ans. À charge pour la société de s’acquitter régulièrement du 
«coût de l’ignorance». 

Aussi, dans un monde toujours plus connecté et dynamique, 
l’isolement, social, économique ou géographique dans lequel sont 
retenus ces élèves représente une source d’inégalité et d’injustice 
majeure ainsi qu’un coût exorbitant pour la société. 

Toutefois, le rapport de la Cour des Comptes du 20 janvier 
2016, estime que le nombre de « décrocheurs » est en cours de 
diminution, s’établissant aujourd’hui à environ 100 000 jeunes par 
an, soit une baisse de 28% par rapport aux années précédentes. 
Tous les efforts engagés pour l’éducation prioritaire portent leurs 
fruits. Ce constat renforce la Fondation dans sa mission de soutien 
aux établissements cumulant le plus de difficultés.

Enfin, alors que les zones rurales en France subissent de profondes 
modifications en raison de la mondialisation, elles deviennent un 
enjeu majeur pour le développement économique et humain.
Il est urgent d’accompagner les acteurs éducatifs et de libérer les 
énergies au sein de ces territoires inégaux, peu peuplés mais en 
pleine redynamisation.

C’est forte de ce constat que la Fondation Égalité des Chances 
travaille à accompagner les changements en cours afin que 
personne ne soit délaissé pour construire une société équilibrée.
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C’est sous la stature historique de l’Institut de France que la 
Fondation déploie son action contre les inégalités scolaires. 
Au XVIIème siècle déjà, l’Institut créait le Collège des Quatre 
Nations afin d’accompagner les élèves boursiers des provinces. 
C’est donc dans le droit fil de sa mission première que l’Institut 
de France s’engage au service du renforcement du lien social. 
Cette institution est aussi le gage de la neutralité nécessaire 
pour satisfaire à l’intérêt général.

La Fondation Égalité des Chances fait également appel aux 
entreprises en tant qu’acteurs majeurs de notre société. Elles 
ont un rôle fondamental à jouer. Fortes de cette légitimité, 
elles s’engagent pour accompagner les institutions publiques 
au service de l’intérêt général.

Ainsi, décloisonner les mondes de l’éducation et de l’entre-
prise afin d’assurer la cohésion sociale indispensable à l’avenir 
économique du pays constitue l’objectif principal de la Fonda-
tion. Pour faciliter leur insertion professionnelle, la Fondation 
contribue à faire découvrir aux élèves les valeurs et les codes 
du monde de l’entreprise, auquel leur milieu d’origine ne leur 
donne pas accès. Elle vise ainsi à rectifier les déséquilibres et 
participe à l’établissement d’une société plus juste.

Nombre de nos ambitions prennent racine dans nos rêves.

Il s’agit alors de rendre à chacun les moyens d’oser rêver.
Le travail de la Fondation permet aux élèves de découvrir de 
nouvelles perspectives d’avenir variées, au-delà de l’autocen-
sure, de leurs craintes et de leurs préjugés. 

Toutes les actions de la Fondation Égalité des chances, du fi-
nancement de projets pédagogiques pluridisciplinaires, à la dé-
couverte du monde du travail en passant par le tutorat, visent 
un même objectif : donner aux élèves les plus en difficulté 
l’ambition de dépasser les barrières invisibles que les inégalités 
dressent insidieusement sur leur passage.

Les nombreux talents des élèves doivent être mobilisés et va-
lorisés, quel que soit leur milieu d’origine. Les projets pluridis-
ciplinaires financés par la Fondation mettent ainsi en œuvre 
des pratiques pédagogiques pour apprendre autrement.

Les élèves découragés par leur incapacité programmée à ré-
pondre aux critères traditionnels de la réussite scolaire, 
trouvent ou retrouvent alors le plaisir de travailler et l’ambition 
de réussir. 

Nos objectifs
Recréer et maintenir
le lien social

Nos objectifs
Redonner
de l’ambition
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Les Internats
Les Internats d’excellence accueillent en priorité des collégiens et 
lycéens de milieux socialement ou géographiquement défavorisés. 
Leur objectif est de fournir aux jeunes un cadre d’étude, un 
environnement et une pédagogie propices à la réussite scolaire et 
à l’épanouissement personnel. 

Les Lycées Égalité des Chances
Établissements exclusivement situés dans les banlieues des 
grandes villes, ces lycées voient régulièrement augmenter la 
réussite de leurs élèves lorsqu’ils réalisent des projets innovants, 
en particulier ceux financés par la Fondation.

Les Collèges « La main à la pâte »
Depuis plus de 20 ans, les établissements labellisés « La main à la 
pâte » mettent en place des projets expérimentaux, adoptant une 
approche pluridisciplinaire centrée sur l’investigation et le déve-
loppement de l’esprit scientifique chez les élèves. Le partenariat 
avec la Fondation Égalité des Chances encourage ces établis-
sements à développer l’esprit de recherche en élargissant leurs 
projets à toutes les disciplines. 

Les établissements
partenaires de la fondation

Île-de-France
Internats de la
réussite
Coubertin
Lourcine
Nanterre
Boulogne-Billancourt
Asnières
La Garenne-Colombes
Marly le Roi
Cergy
Bourg-la-Reine
Evry
Sourdun
Saint Denis

Île de France
Lycées « Égalité
des chances »
Bobigny
Clichy-sous-Bois 
Saint-Ouen
Épinay-sur-Seine 
Bondy
Gennevilliers
Le Bourget

Lycées “Égalité des chances”
Collèges “La main à la pâte”
(1 à 9 établissements par académie)

Internats de la réussite 

Langres

Guebwiller

Chatel St Germain

Creutzwald
Forbach

Reims
Airion

Amiens
Caen

Le Havre
Noyon

Lille

Armentières

Douai

Vénissieux

Le Bourget

Pont-Château

Tours

St Jean de la Ruelle
Montdoubleau

Ingré
Joigny

Montceau-les-Mines

Ambérieu en Bugey
Lyon

Bron

Barcelonnette

Sophia-AntipolisMontpellier

Limoges

Camblanes et Meynac

Corte

Martinique La Réunion MayotteGuyane

Maripasoula

Remire

Fort-de-France

Carte des établissements partenaires

Tout établissement isolé ou accueillant un public en difficulté 
est admis à solliciter le soutien de la Fondation. La vulnérabilité 
de ces établissements peut être d’origine sociale ou territoriale, 
sans exclure les autres causes possibles de déclassement ou de 
dévalorisation des élèves.
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Depuis 2014, la Fondation récompense les meilleures innova-
tions pédagogiques des établissements scolaires partenaires.
La volonté de présenter à un public très large les réalisations 
singulières des équipes, a conduit la fondation à créer un prix 
du public exclusivement sélectionné par les internautes à par-
tir d’une plateforme interactive.

De plus, les entreprises partenaires ont aussi souhaité honorer 
quatre autres projets emblématiques des valeurs qui leur sont 
chères : la créativité, l’esprit d’équipe, l’ouverture et le talent.

Cette année, près de 2000 votes venus des établissements 
scolaires et des entreprises ont prouvé l’intérêt de tous, 
adultes et enfants, pour une école dynamique et un apprentis-
sage heureux. Autant d’occasions de découvrir des projets en 
provenance de la France entière et de s’inspirer de l’imagina-
tion et de la créativité des professeurs. 

Le prix du meilleur projet 
pédagogique innovant

Cette année, c’est le projet « La Robotique au service de l’ap-
prentissage » qui a remporté le Prix du Public. Les élèves lau-
réats ont été invités par la Fondation pour fêter leur succès 
à l’Institut de France, ce magnifique lieu, chargé de sens et 
d’histoire.

Le trophée a été remis à Christelle Tardieux, Principale du Col-
lège Victor Hugo à Ham, par Marine de Bazelaire, Présidente 
du comité des fondateurs.
Sous les caméras attentives de deux jeunes lycéennes douai-
siennes, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, 
et Jean-Michel Blanquer, ancien Directeur Général de l’Ensei-
gnement Scolaire ont félicité les élèves et leurs professeurs.

La cérémonie s’est achevée lors d’un cocktail offert par notre 
partenaire Sodexo. On a vu se rencontrer les différentes gé-
nérations. Jeunesse des élèves et sagesse des académiciens 
ont échangé avec enthousiasme dans la plus grande simplicité.

La Promotion 2016
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La robotique au service
de l’apprentissage

Il était une fois un projet moderne et 
innovant. Un projet ambitieux qui a 
permis de fédérer une vingtaine d’en-
seignants et plus de neuf-cents élèves 
autour du numérique. C’est tout le ré-
seau éducation prioritaire de Ham dans 
l’académie d’Amiens qui s’est investi.

Cette belle histoire est l’histoire de La 
robotique au service de l’apprentissage. 
Le défi de ces jeunes élèves a été de 
rendre autonome un petit robot, Ozo-
bot – c’est son nom –  afin qu’il puisse 
s’orienter sur un chemin semé d’em-
buches.

Un échange permanent s’est rapidement 
développé, entre les enseignants et les 
élèves qui ont ainsi appris à coder, mais 
surtout entre les élèves eux-mêmes qui 
ont appris à travailler en équipe autour 
de leur petit robot. 

La force du collectif s’est encore expri-
mée grâce au tutorat mis en place : les 
jeunes les plus avancés ont encadré les 
enfants des plus petites classes. Leurs 
qualités relationnelles s’en sont trou-
vées transformées. Ils ont découvert 
la nécessité de l’interaction et l’impor-
tance du lien social.

Prix du Public Leurs découvertes s’apparentent à 
celles de leurs robots qui, à chaque nou-
vel obstacle, doit prendre des décisions 
et savoir rebondir pour le surmonter. 
Entre programmeur de robot intelligent 
et adulte responsable et indépendant… 
Il n’y a plus qu’un pas.

Cette formidable histoire d’élèves deve-
nus ingénieurs, programmeurs et mana-
gers avant leur entrée au lycée est celle 
du projet ayant obtenu le Prix du Public 
de la Fondation Égalité des Chances 
2016 : La robotique au service de l’Ap-
prentissage, porté par Jérôme Hubert 
du Collège Victor Hugo à Ham.  
 

« Les robots sont un prétexte 
pour faire travailler les élèves 
sur d’autres compétences. »

« Avec les robots, l’erreur n’est 
pas une faute mais un passage 
obligé pour apprendre. »

Jérôme Hubert, 
Enseignant porteur du projet

« Travailler avec 
d’autres personnes 
m’a appris à avoir plus 
confiance en moi »

Justine, Collégienne

Tel un moussaillon devenu capitaine, 
les élèves de la maternelle au collège 
sont devenus, le temps du projet, leur 
propre professeur. En s’entre-aidant et 
programmant leur petit compagnon, ils 
ont saisi les rênes de leur apprentissage 
avec plaisir et énergie.
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Lycée Denis Diderot, Langres

Le jardin et ses couleurs s’invitent sur la 
table des jeunes chefs du lycée Diderot 
de Langres. Au menu, des rencontres 
avec les professionnels, la création d’un 
jardin pédagogique de plantes aroma-
tiques et la réalisation d’un somptueux 
repas allant du cocktail au dessert en 
passant par la conception des décora-
tions florales de la table. 

C’est une véritable collaboration qui 
s’est mise en place entre les élèves des 
différentes spécialisations du lycée qui 
traditionnellement s’ignorent. Cette col-
laboration au sein du projet leur a appris 
la valeur du travail collectif : apprendre, 
progresser et réussir ensemble.

Les saisons, 
du jardin à la table

D’anciens élèves de bac pro, préparant 
aujourd’hui les concours d’écoles d’ingé-
nieurs au lycée Henri Parriat, ont déve-
loppé leur goût pour la culture générale 
grâce à de nombreuses visites cultu-
relles, artistiques ou historiques à Lyon. 
Le projet s’est terminé en apothéose à 
l’Opéra de Lyon où ils ont découvert « 
L’Enfant et les sortilèges » de Ravel. 

Accompagnés de leurs professeurs 
tout au long de cet hétéroclite parcours 
culturel, les étudiants ont eu le plaisir de 
développer leur esprit et leurs connais-
sances. 

En accédant à la culture classique et 
à l’histoire, les jeunes issus de ces fi-
lières souvent défavorisées multiplient 
leurs chances d’atteindre des sommets 
jusqu’ici imprenables : les Grandes 
Écoles d’ingénieur.

Lycée Henri Parriat, Montceau-les-Mines
Du bac pro à l’opéra

Aperçu de quelques projets

Prix du Talent
Prix de l’Ouverture

Lycée Félix Mayer, Creutzwald

Les jeunes élèves-experts du lycée 
Félix Mayer ont travaillé en collabora-
tion avec une école primaire autour du 
thème de l’enquête policière. 

Un projet mathématique, scientifique, 
linguistique et plastique qui les a ame-
nés aussi bien au laboratoire du lycée 
pour analyser des empreintes, du sang, 
des cheveux… qu’au tribunal et au com-
missariat pour échanger avec les profes-
sionnels. 

Afin de concrétiser leur travail, ils ont 
collectivement imaginé une bande-des-
sinée en version française et anglaise. 
Grâce à l’enquête et la bande dessinée, 
ce projet a réconcilié les élèves avec les 
disciplines qu’ils redoutent. En explo-
rant de nouvelles méthodes, beaucoup 
d’entre eux ont découvert le plaisir d’ap-
prendre.

Investigation
Lycée Blaise Pascal, Forbach

La préservation de la biodiversité et 
la sensibilisation au développement 
durable sont au cœur de ce projet qui 
s’appuie sur une belle et fructueuse col-
laboration entre les sections générales 
et professionnelles du lycée afin de 
réaliser un potager pédagogique ainsi 
qu’un hôtel à insectes. Ce petit foyer a 
pour vocation d’accueillir, dès le début 
du printemps, de nombreuses espèces : 
abeilles, papillons, coccinelles…

En travaillant ensemble sur ce pro-
jet fédérateur, les lycéens ont appris à 
mieux connaître leur environnement et 
ont développé une certaine sensibilité à 
l’égard de problématiques écologiques 
nouvelles et inédites ouvrant aux mé-
tiers de demain.

Un jardin au Blaise
Prix de la Créativité Prix de l’Esprit d’équipe
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De nouveaux projets
pour apprendre autrement…

Le tutorat pour se construire singulièrement : découvrir ses atouts à 
travers le monde de l’entreprise.

Le regard expérimenté du tuteur, le récit de son propre parcours, l’art 
de surmonter les obstacles, peuvent faire des miracles sur des jeunes 
gens qui sont trop souvent dans la mésestime de soi. Le miroir de ce 
regard bienveillant conduit les élèves à dépasser l’autocensure en leur 
ouvrant de nouveaux horizons.

À travers rencontres et visites de sites, la Fondation et ses partenaires 
soutiennent les élèves afin de renforcer leur culture professionnelle. 
L’objectif est de décloisonner les milieux éducatifs et professionnels 
afin de donner du sens à l’apprentissage et de motiver les élèves à 
s’engager dans la construction de leur avenir.
Via la découverte de nouveaux environnements et l’accompagnement 
par des professionnels expérimentés et volontaires, les élèves s’auto-
risent à envisager d’autres perspectives d’avenir.

Lycée d’Excellence Edgar Morin, Douai

Pour commémorer l’artiste, sportif et 
pionnier de l’Éducation Physique Scien-
tifique Douaisien George Demenÿ, les 
élèves du lycée d’excellence se sont im-
mergés dans le monde de la photogra-
phie. 

Par la découverte des techniques et des 
possibilités qui s’offraient à eux, les ly-
céens ont valorisé différentes pratiques 
sportives de leurs camarades, s’appro-
priant leur ville en exposant leurs photos 
dans les rues de Douai. 

George Demenÿ

Les élèves participants ont été amenés 
à réfléchir sur le sens de la citoyenne-
té et les problématiques migratoires 
sous plusieurs angles. Par l’étude d’une 
œuvre antique, les prismes historiques, 
géographiques, littéraires ou artistiques 
apportés par leurs professeurs et inter-
venants ont permis d’ouvrir les élèves à 
des enjeux contemporains. 

Enfin, formés à l’art théâtral, ils sont 
montés sur scène à deux reprises afin 
de rendre une adaptation originale de la 
pièce, excellent moyen de parfaire leur 
maîtrise de l’art oratoire.

Lycée Louise Michel, Bobigny
Les Suppliantes d’Eschyle

... et pour se voir autrement
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Ce qu’en disent
élèves et professeurs

’’
‘‘

100%

87,5%

«Cela nous a appris à nous connaître, à travailler ensemble.»
Leïla, Élève de 3ème à Montpellier

«L’approche ludique et transdisciplinaire réconcilie les professeurs 
et les élèves qui redeviennent des alliés.»
Éric, Professeur à Amiens

«La fondation a permis de « faire » et c’est en faisant que l’on peut 
entrainer et créer des dynamiques.»
Nathalie, Professeur à Bobigny

«On a beau enseigner depuis des années dans le 93, on est 
toujours émus de voir à quel point nos élèves sont heureux de 
participer à un projet qui leur donne la possibilité de se découvrir 
eux-mêmes. »
Tariq, Professeur en Seine-Saint-Denis

«Au-delà du travail des élèves qui a nécessairement été collabo-
ratif, les professeurs du réseau se sont rencontrés et ont appris à 
travailler ensemble d’un établissement à l’autre.»
Richard, Professeur à Guebwiller

des professeurs sondés estiment bien plus 
important l’engagement des élèves en 
classe

des professeurs 
comptent 
se réengager 
dans un projet

Pour 75% des professeurs 
interrogés, le soutien 
de la Fondation a été 
« Indispensable ». 

Il reste «Important» pour les 25% 
restants. La Fondation Égalité des 
Chances répond à un réel besoin 
d’accompagnement des établisse-
ments et des équipes 
pédagogiques dans leur volonté 
d’innover. 

Sans la Fondation, ce sont autant 
de projets qui auraient de grandes 
difficultés à aboutir, ou qui 
ne seraient jamais réalisés.
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La Fondation 2016-2017 Répartition des projets 
soutenus par académie

Créteil
Martinique

Toulouse

Paris

Montpellier
Lille

Amiens
Versailles

Nancy - Metz

Bordeaux

Lyon

Reims
Orléns - Tours

Limoges

Strasbourg

Toulouse

Nice

Reims

Nantes
Rouen

Dijon

Guyane
Financement de projets 152 807€ 
Projets reçus 71 
Projets sélectionnés 42
Élèves impliqués 3600 
Enseignants mobilisés 210
26 établissements soutenus dans 12 Académies 

L’année en chiffres

Financement de projets 988 627,09 € 
Projets reçus 433
Projets sélectionnés 243
Élèves impliqués 23 000
Enseignants mobilisés 640
182 établissements partenaires dans 28 académies

Une activité pérenne depuis 6 ans 

Les établissements ayant bénéficié des appels à projets 
de la Fondation sont répartis dans vingt académies sur 

les trente en France

Subventions versées aux établissements 152 807€
Frais Généraux 1 000€
Frais de Gestion 4 000€

Budget 2016 - 2017
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12. La géologie, une science qui monte… 
Lycée Jacques Brel, Vénissieux

13. Accompagnement du Projet 
Professionnel des Etudiants, Internat de 
la réussite Condorcet, Fort-de-France

14. Les élèves de la radio, Cité scolaire de 
la Réussite de Montpellier, Montpellier

15. Prépa IEP de Province Genevoix/
Voltaire, Lycées Maurice Genevoix et 
Voltaire, Orléans

16. Le théâtre au service du Restaurant « 
Made in Langres », Lycée Denis Diderot, 
Romilly-sur-Seine

Novembre 2017

1. De port en port, Collège Louis Pasteur, 
Noyon

2. Ballade culturelle à Paris, Lycée Louise 
Michel, Bobigny

3. Le Mariage de Figaro, Lycée Louise 
Michel, Bobigny

4. WEB-AIR : La radio des AS, Internat de 
la réussite de Sourdun, Sourdun

5. Court-métrages, Lycée Jacques Feyder, 
Épinay-sur-Seine

6. Les Grandes Guerres, Collège Pablo 
Picasso Montfermeil

7. A la découverte de l’Auvergne, Collège 
Jean Lurçat, Saint-Denis

8. Immobilité et Mouvement, Collège 
Paul Fourrey, Migennes

Mai 2017

1. Un journal pour apprendre autrement, 
Réseau d’éducation prioritaire de Ham, 
Ham  

2. Nettoyage des plages (initiative 
océane), Lycée des métiers La Morlette, 
Cenon

3. Fais le mur, Lycée des métiers La 
Morlette, Cenon

4. Partenariat Internat /Cap Sciences, 
Lycée Professionnel Flora Tristan, 
Camblanes-et-Meynac

5. Les suppliantes d’Eschyle, Lycée Louise 
Michel, Bobigny

6. Classe COOP’, Lycée Jacques Feyder, 
Épinay-sur-Seine

7. Sport, Santé, Environnement, Lycée 
Auguste Blanqui, Saint-Ouen

8. Du baccalauréat professionnel au 
métier d’ingénieur, Lycée Henri Parriat, 
Montceau-les-Mines

9. Georges Demenÿ, Lycée d’Excellence 
Edgard Morin, Douai

10. Journée Justice, Lycée d’Excellence 
Edgard Morin, Douai

11. Les Hommes et la mer, Lycée 
d’Excellence Edgard Morin, Douai Lycée 

Liste des projets
9. D’un coup de vent, la lumière fut, 
Collège Paul Fourrey, Migennes

10. Du Bac Pro à l’Opéra, Lycée Henri 
Parriat, Montceau-les-Mines

11. Sur les chemins du système solaire, 
Lycée d’Excellence Edgard Morin, Douai

12. A livre déployé, Collège Gayant, 
Douaii

13. Ministère de la Fraternité, Collège 
Gayant, Douai

14. Demain la ville est à nous, Collège 
Gayant, Douai 

15. Vive tu ciudad, Collège Gayant, Douai

16. «Djihad», Cité scolaire de la Réussite 
de Montpellier, Montpellier

17. Vin-magasin, Cité scolaire de la 
Réussite de Montpellier, Montpellier 

18. Au pas les calories, Cité scolaire de la 
Réussite de Montpellier, Montpellier

19. Jardin méditerranéen, Collège des 
Garrigues, Montpellier

20. Un Jardin au Blaise, Lycée Blaise 
Pascal, Forbach

21. Les regards sur le handicap, Lycée des 
Trois-Rivières, Pontchâteau

22. Découverte du monde économique, 
Collège Jean Rostand, Trélazé

23. Jardin méditerranéen, Collège Alfonse 
Karr, Mondoubleau

24. L’art et la matière, Lycée Denis 
Diderot, Langres

25. Itinéraires-Cultures Roms, Lycée 
Galilée, Gennevilliers

26. Une Saison à l’Internat : Tome 6, 
Internat de la Réussite, Marly-le-Roi

… et 201 
autres projets
les années 
précédentes
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Remerciements

La Fondation Égalité des Chances remercie ses entreprises 
partenaires pour leur engagement en faveur de l’égalité 
des chances, pour leur soutien humain et financier et pour 
leur investissement quotidien dans la vie de la Fondation.

La Fondation remercie également les entreprises qui se 
sont d’ores et déjà réengagées à ses côtés pour l’avenir.

Rapport réalisé avec la participation de Guimaëc Piolot
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Carole Diamant
cdiamant@fondation-egalitedeschances.fr

assist@fondation-egalitedeschances.fr

www.fondation-egalitedeschances.fr

06 60 04 89 17


