
 

 

 

 

 

 

  

Rapport d’activité  

Année scolaire 2020-2021 



 

Le mot du président 
L’année 2020-2021 aura marqué le véritable décollage de l’association : dépôt des statuts, lancement de la première campagne massive de 
parrainages, prise de contacts tous azimuts avec les lycées, mais aussi les entreprises du département, ainsi que plusieurs réseaux 
économiques, … Nous n’avons pas été arrêtés par le COVID, et avons encore beaucoup de projets pour les années à venir. 

Dès la rentrée, nous aurons le plaisir d’annoncer le support d’un grand parrain pour notre association, de nouvelles actions en lien avec les 
entreprises, et continuerons à renforcer nos actions auprès des lycées.  

D’ores et déjà, je voudrais remercier tous les membres de l’association qui se sont investis avec nous et qui vont continuer à le faire pour aider 
les lycéens à poursuivre leurs ambitions. « Rien n'est possible sans les hommes rien n'est durable sans les institutions » disait Jean Monnet, et 
nous aurons à cœur d’accueillir toutes les bonnes volontés, partenariats, conventions pour que la marque « Berry » s’institutionnalise, se 
solidifie, perdure.  

À cœur vaillant rien d’impossible ! 

 

Jean-Baptiste CARIDROIT, Président de l’association Du Cher aux Grandes Écoles  



 

Les évènements de l’année 

 

  

Lancement officiel de l’initiative Du Cher aux 
Grandes Écoles sur les réseaux sociaux

Dépôt des statuts de l’association

Lancement officiel de la campagne de 
parrainage au lycée Ste Marie

Première intervention au Lycée 
Marguerite de Navarre

Organisation du premier live vidéo

Première intervention au lycée Jean Moulin
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2020 

02/10 
2020 

15/10 
2020 

23/02 
2021 

20/01 
2021 

26/03 
2021 



 

Nos chiffres clés 

3 170 150 
Lycées partenaires, qui 
souhaitent poursuivre 

l’aventure l’année 
prochaine   

Marguerite de Navarre et Sainte 
Marie à Bourges, Jean Moulin à St 

Amand Montrond 

Lycéens parrainés Parrains 

6 14 
Entreprises & Réseaux 

rencontrés 
Activ’ Berry, Dev’up, Lekker concept, 
Hub’Tech Centre Val de Loire, Rians, 

Talbot 

Portraits d’anciens 
publiés sur les réseaux 

sociaux 

  



 

Nos actions pour les lycéens 

 

Parrainage 
Plus de 150 lycéens se sont vu attribuer un parrain issu du même lycée que lui, et 
ayant suivi un parcours similaire à celui qui l’intéresse. Des échanges très riches et 
un excellent moyen de répondre à toutes les questions qu’un lycéen peut se 
poser ! 

Interventions au lycée 
Plusieurs interventions en groupe ont été réalisées dans les différents lycées 
partenaires soit afin de présenter l’association, soit par thématique sur une ou 
plusieurs filières, pour partager les expériences des jeunes diplômés ou jeunes 
actifs auprès des lycéens 

 

   

Lives vidéo 
Un live vidéo sur le thème des prépas scientifiques a été organisé sur Instagram, 
pendant la période de confinement du début 2021. Faisant intervenir 6 jeunes 
anciens de différentes prépas, il a permis de démystifier cette filière exigeante 

 



 

Notre équipe 

   
Jean-Baptiste CARIDROIT 

Président 
Philippe GIGLEUX 

Vice-Président 
Jeanne REDAUD 

Secrétaire Générale 

   
Hugues GIGLEUX 

Trésorier 
Fantine BARREAU 

Responsable Communication 
Antoine BERGER 

Responsable Entreprises 
 

Rapport financier 

Encore en phase de montage, l’association n’a pas encore dépensé de budget cette année et constitue des réserves pour financer de prochains 
évènements dans les années à venir. 

 Recettes d’adhésion : 85 euros, reports   



 

Nos contacts institutionnels 
 

 

L’association Du Cher aux Grandes Écoles a été présentée au conseil 
départemental du Cher lors de son assemblée plénière du 23 Novembre 2020. 
L’occasion de partager avec les conseillers sur la priorité donnée à la formation 
pour la jeunesse. 

 

Avec des objectifs très proches de notre association, le dispositif des cordées de 
la réussite est piloté dans chaque académie par des représentants du ministères 
de l’Éducation Nationale, avec lesquels nous sommes en contact. 

 

Après avoir été sollicités par ce dispositif mis en place par l’agglomération 
Bourges Plus afin de faciliter l’enseignement à distance, l’association a relayé 
sur ses réseaux sociaux l’information sur les Journées Portes Ouvertes. 

  



 

Notre Communication 
 
Ils parlent de nous ! 
 

- Le Berry Républicain, le 21 Septembre 2020 : Une association pour l’égalité des chances des lycéens 

- France Bleu, le 14 Septembre 2020 : Bourges : un réseau pour inciter les jeunes du Cher à intégrer les grandes écoles 

- Le Berry Républicain, le 31 Mars 2021 : L'association Du Cher aux grandes écoles veut accompagner les lycéens 

Notre présence sur les réseaux sociaux :  

 

   
411 abonnés 116 abonnés 212 abonnés 

 

 

Notre Site Internet : https://ducherauxgrandesecoles.fr/ 

  



 

Rejoignez-nous !  
Nous recherchons en particulier des étudiants encore en formation, plus au fait des cursus et passerelles en constante évolution.  

25 ans Âge moyen des adhérents 

 

Pour nous rejoindre : https://ducherauxgrandesecoles.fr/contact/ 
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70%

15%

Nos adhérents
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Jeunes Diplômés

Actifs


