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La première semaine des vacances de la 
Toussaint, en octobre 2022, l association DCMGE 
a emmené une trentaine de lycéens venus de 
différents lycées de la Charente-Maritime, à Paris. 

Ce voyage était organisé afin de permettre 
la visite de différentes écoles, universités et filières 
sélectives dans le but de faciliter l accès des élèves 
venus de zones rurales à des cursus sélectifs. 
L ENS, l école Polytechnique, Science Po, 
Panthéon-Assas, HEC: tous les profils, aussi bien 
scientifiques que littéraires, étaient satisfaits. 

Fondée en 2018, l association De la 
Charente Maritime aux Grandes Ecoles encourage 
les élèves issus de milieux ruraux à postuler à des 
cursus plus sélectifs, à ne pas s auto-censurer afin 
de briser le plafond de verre. Le voyage ne coûtait 
qu une quarantaine d euros, pour 4 jours de 
voyage, un aller-retour en train de La Rochelle à 
Paris, le logement dans une auberge de jeunesse de 

qualité, et finalement une expérience incroyable. 
DCMGE organise aussi un système de parrainage, 
qui constitue des paires entre un lycéen et un 
adhérent de l association qui étudie dans le cursus 
qui l intéresse. Ce parrainage permet alors de 
discuter afin de connaître la réalité des études 
supérieures, des cursus sélectifs, ainsi que d obtenir 
de l aide pour la rédaction de lettre de motivations 
et d écrits à rendre sur Parcoursup, et une 
préparation à certains oraux. 

Ce voyage pédagogique organisé,durant les 
vacances scolaires, par des bénévoles prenant de 
leur temps libre, a permis aux élèves de rencontrer 
d autres personnes de leur âge, qui seraient 
potentiellement intéressées par des cursus 
similaires, et a ainsi permis la discussion. 

A la découverte des études supérieures : 
voyage avec l'association De la 

Charente-Maritime aux Grandes 
Ecoles. 
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L'ambiance du voyage était très 
sympathique pour les élèves: un juste équilibre 
entre voyage pédagogique et divertissement dans 
les temps libres, le soir par exemple. Cette 
ambiance bienveillante et positive était permise par 
ses accompagnants, toujours à l écoute et 
enthousiastes de répondre aux questions. En effet, 
les lycéens étaient accompagnés par de jeunes 
adultes, qui sont en train de suivre leurs études, ou 
qui les ont terminées, et qui ont pu les renseigner et 
les rassurer sur leurs inquiétudes concernant les 
études supérieures, avec toujours beaucoup de 
bienveillance et d écoute. Les élèves ont aussi eu 
l'occasion de suivre un réel cours magistral dans un 
amphithéâtre de plus de 1600 personnes à 
l'Université de Panthéon Assas, ce qui leur a permis 
de se rendre compte de la différence de taille entre 
classe de lycée ou de classe préparatoire et 
promotion à l'université. 

Le voyage était d ailleurs organisé dans de  
superbes conditions : les participants étaient logés 
dans une auberge de jeunesse moderne et bien 
équipée, située à moins de 5 minutes à pied des 
quais de Seine et en plein centre du quartier du 
Marais. Les élèves venus des mêmes lycées étaient 
répartis dans différentes chambres afin de faciliter 
l intégration et la mixité. 

Le voyage a aussi permis aux lycéens de 
découvrir la ville, certains n y étaient jamais allés. 
De plus, il a donné l occasion aux élèves de faire 
des visites culturelles comme celles du Musée du 
Louvre ou encore de l ascension de la Tour Eiffel et 
une visite guidée du Sénat. 

Pour une première, ce voyage était une 
vraie réussite. Les élèves ne peuvent que remercier 
infiniment l association et ses adhérents bénévoles 
qui ont pris de leur temps libre et se sont 
énormément investis pour organiser et participer à 
ce voyage.  

L'association DCMGE a pour objectif de 
réitérer l'expérience l année prochaine et dans les 
années à venir pour permettre à de nombreux autres 
lycéens de s'informer et de trouver des idées pour 

Contacter l'association DCMGE: 

Instagram: @dcmge
Facebook: De la Charente-Maritime     
aux Grandes Ecoles
Mail: contact.dcmge@gmail.com
Site Web: www.dcmge.com

Une ambiance agréable
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Par Anouk et Clément



l'univers des sapeurs pompiers mais aussi de 
la sécurité civile. 

Source: Sud-ouest
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L’Emile Infos se lance 
sur Instagram

Nous lançons officiellement notre 
Instagram ! 
Vous pouvez nous retrouver sur le 
compte @emile_infos.
Nous postons régulièrement des 
sondages où vous participez au 
journal dans le choix de ses articles 
ou même dans le choix graphique.

De toute l’équipe Science-po

Par Lilou


