Domaine : Solidarité

Dans ce cadre, il est apparu que les volontaires issus de tous milieux, aux profils diversifiés, pourraient
positivement contribuer à ce projet de la manière suivante :
• Rencontrer les jeunes dans les établissements secondaires ;
• Témoigner de son engagement, de son parcours quel qu'il soit, afin d'encourager auprès des
jeunes des attitudes positives, de la curiosité pour des ambitions qui impliquent de sortir de
sa zone de confort ;
• Échanger, animer de petits temps d'intervention avec les jeunes pour encourager la prise de
confiance ;
• Débattre entre pairs sur les opportunités de l'établissement et les moyens pouvant être
investis par les jeunes lycéens dans un objectif de poursuivre un parcours dans l'enseignement
supérieur ;
• Effectuer un retour d'expérience de ces rencontres et contacts, auprès du responsable du
projet ;
• Le cas échéant, le volontaire pourrait être amené à proposer de petits supports de valorisation
de son action et de ce projet, dans le but de mieux le faire connaître et d'en promouvoir les
valeurs de mixité et de citoyenneté.
Les volontaires ne sont jamais seuls dans les lycées ou les déplacements, leurs interventions sont un
volet de l'ensemble des activités dont la majorité sont réalisées par des professionnels, enseignants,
chercheurs, ou collaborateurs de Sciences Po Bordeaux.
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Activités : L'établissement développe un projet en partenariat avec le rectorat de Bordeaux, la
préfecture et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, à destination des jeunes issus soit de territoires
fragiles (ruraux ou diffus) soit de milieux sociaux modestes, qui hésiteraient à se présenter aux
concours de grands établissements d'enseignement supérieur ;
Le dispositif, aujourd'hui stabilisé, fonctionne avec succès depuis plusieurs années. Une équipe
pluridisciplinaire est mobilisée pour se rendre dans les lycées partenaires, mettre en place un certain
nombre de sessions de préparation gratuite en classe de terminale, accueillir les jeunes qui préparent
le concours, effectuer le bilan des actions et penser les mutualisations utiles au projet.

