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Twitter

Clique pour nous 
rejoindre !

https://www.facebook.com/DCMGE17
https://www.instagram.com/dcmge/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/dcmge/
https://twitter.com/dcmge2?lang=fr


De la Charente-Maritime aux Grandes Écoles 
(DCMGE) : que faisons-nous ?

➔ Une association qui lutte pour l’égalité des chances dans nos territoires : 

Nous pensons que peu importe d’où nous venons, il doit être possible de 
faire les études de nos rêves.

➔ De nombreuses actions : parrainage et soutien, interventions dans les 
lycées, journées portes-ouvertes, stages, bourses…

➔ Une présence : un site Internet, un Instagram, une page Facebook !

Plus de 60 
étudiants de 
cursus 
sélectifs 
variés prêts à 
t’aider ! 

Médecine 
Sciences 
politiques 
Sciences sociales 
Ecoles d’Art
Architecture 
Commerce 
Etudes à 
l’international 
...



Qu’est-ce qu’un cursus sélectif ?

Cursus sélectif : 
Études au niveau 
exigeant et où le 
nombre de places est 
restreint.



Nos tips pour contrer les difficultés 
d’accès aux études sélectives



“Les cursus sélectifs sont loin de chez moi”
Oui, certains cursus t’amènent à partir loin de chez toi...

Mais promis, cet éloignement se déroule 
bien ! 

→  Après le bac, s’éloigner à petite dose du foyer familial pour 
intégrer l’environnement qui te correspond est naturel !

→  De nombreuses solutions te relient à la Charente-Maritime : 
Skype, forfaits avantageux de la SNCF, retrouvailles fréquentes aux 
vacances...

→  Cette nouvelle vie plus autonome n’est pas synonyme de 
solitude : tu t’entoures de potes aux mêmes intérêts que toi et te 
consacres davantage à tes études, tes engagements et tes loisirs !



“Les cursus sélectifs sont trop chers”
→ Etudier, c’est cher, mais aujourd’hui, de nombreuses aides sont mises en 
place pour surmonter ces difficultés financières inégales entre les élèves !

Des bourses

Au logement
Le Crous : aide financière et logements moins 
chers réservés aux boursiers
Pour le coût des études
Frais de scolarité variant selon les cursus et 
parfois échelonnés jusqu’à exonération
Pour le coût de la vie
Bourses privées et publiques à chercher

De bons tips
Travailler
Aide aux devoirs, petits boulots proposés par l’école
Organiser ses trajets 
Planifier ses retours et sauter sur les bonnes options
Faire une colocation
Réduisant le coût du loyer au m2
Surveiller tes dépenses
Le meilleur moyen de faire des économies



Pêle-mêle, des bourses publiques et privées 
créées pour vous aider
● Les Bourses sur Critères sociaux
● Les Aides Personnalisées au Logement (APL)
● Les bourses étudiantes de la Charente-Maritime
● Les bourses de la Nouvelle-Aquitaine pour les études de 

santé
● Les bourses pour les séjours à l’étranger de la 

Nouvelle-Aquitaine : 3600€ (non-boursiers) ou 4000€ 
(boursiers)

● Les bourses des fondations : la Fondation de France, la
Fondation George Besse (Ecole d’ingénieur), la Fondation 
Factory (études de numérique), la Fondation DFCG 
(économie-gestion), la Fondation Rémy Butler 
(architecture), la Fondation Pierre Ledoux (séjours à l’
étranger)

N’hésite pas à te 
renseigner ! 



“Les cursus sélectifs sont trop difficiles”
● Faux : Parcoursup met en place une sélection 

algorithmique complexe entre tous les lycéens de 
France, tu as donc tout à fait ta place dans les cursus 
dans lesquels tu as été accepté.

→ Une vraie solidarité existe entre les étudiants 
des cursus de l’enseignement supérieur !



À vos agendas ! 



✔ S’informer sur les formations 

proposées (Onisep.fr, letudiant.fr, 
digischool.fr…)

✔ En discuter autour de toi > les profs de 

tes matières préférées, d’autres amis 
intéressés, des étudiants que tu connais, ou 
que nous pouvons te présenter !

✔ Visiter pour être sûr.e que ça te plaît : 

Par le site Internet, les journées 
portes-ouvertes, et les élèves ou anciens 
élèves !

✔ Planifier les dates éventuelles de 

concours, d’envois de dossiers

✔ Préparer les épreuves et bien 
travailler en amont pour le dossier

✔ Se projeter en préparant ce projet 

avec tes proches !

To-do list pour réussir ton entrée en cursus sélectif !



Merci et bon courage à toi ! 

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

N’oublie pas de nous rejoindre !

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdpb23fNKMvr9hq_d7PG
5eGC1dQU6SyIU8zYBkeCTZY816j1w
/viewform

Remplis ce formulaire et nous te 
trouverons un parrain ou une marraine 
fait.e pour toi !

https://www.facebook.com/DCMGE17
https://www.instagram.com/dcmge/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/dcmge/
https://twitter.com/dcmge2?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpb23fNKMvr9hq_d7PG5eGC1dQU6SyIU8zYBkeCTZY816j1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpb23fNKMvr9hq_d7PG5eGC1dQU6SyIU8zYBkeCTZY816j1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpb23fNKMvr9hq_d7PG5eGC1dQU6SyIU8zYBkeCTZY816j1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpb23fNKMvr9hq_d7PG5eGC1dQU6SyIU8zYBkeCTZY816j1w/viewform

