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Convention tripartite d'octroi de bourses et de parrainage entre le Lycée 
Gustave Eiffel, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers et la Fondation 

Anny et Henri Marchetta sous égide de la Fondation Arts et Métiers. 
 
 

Programme de mise en place de bourses facilitant l'accès aux études technologiques à 
l'aide de moyens matériels (bourses) et humains (tutorat, parrainage). 

 
 

Préambule : 
 
Afin de développer l'excellence de la filière technologique dans notre enseignement, la Fondation Anny et Henri 
Marchetta sous égide de la Fondation Arts et Métiers souhaite amorcer un processus d'accompagnement social tout 
en améliorant l'attractivité des filières technologiques dont l'intérêt pour l'économie nationale n'est plus à démontrer. 
 
Cette convention permettra d’aider des jeunes en difficultés et de renforcer  l’attractivité des filières technologiques. 
 
Le Lycée Gustave Eiffel participe  à  ce programme avec  la Fondation Anny et Henri Marchetta, sous l’égide de la 
Fondation Arts et Métiers et la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, dont les membres souhaitent apporter leur 
participation active et bénévole à cet accompagnement. 
 
La Fondation Anny et Henri Marchetta sous égide de la Fondation Arts et Métiers apportera, en particulier, les 
financements. 
 
 
1 - Rappel des parties 
 
Le Lycée Gustave Eiffel,……………………………..,………………………. représenté par  …………, chef 
d’établissement 
 
Ci-après dénommé « le lycée » d’autre part, 
 
 
La Société des Ingénieurs Arts et Métiers, association reconnue d'utilité publique, sise 9 bis avenue d'Iéna, 75116 
Paris, représentée par son Président, Jacques Paccard, 

Ci-après la « Société » 
 
 
La Fondation Anny et Henri Marchetta sous égide de la Fondation Arts et Métiers, fondation reconnue d'intérêt 
général, représentée par son Président, Henri Marchetta, sous égide de la Fondation Arts et Métiers représentée par 
son Président, Roger Stanchina, 

Ci-après la « Fondation » 
 
Ont décidé la mise en place d'une bourse d'études et de parrainage spécifique associé. 
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2 - Le partenariat 
 
2•1 Contexte du projet 
 
L'objectif du projet est de permettre à des lycéens, issus de milieux modestes et dont on peut penser qu'ils ont le 
potentiel, d'intégrer les filières de l'enseignement technologique en Lycée et de poursuivre dans l'Enseignement 
Supérieur. 
 
 
 
2•2 Nature du partenariat 
 
La Fondation s'engage à octroyer un certain nombre de bourses d'études à des lycéens méritants et issus de milieux 
modestes. 
 
La Société s'engage  à leur fournir un parrainage avec des anciens élèves volontaires afin de leur proposer une 
ouverture culturelle et sociétale (accès à des équipements et infrastructures, visites et activités de projets). 
 
Le Lycée s'engage à identifier les lycéens méritants et issus de milieux modestes. Le Lycée proposera des dossiers 
à la Fondation, en fonction des situations sociales, avant le premier décembre de chaque année. Le bénéficiaire ne 
doit pas nécessairement être déjà boursier. 
 
Dans l’exécution de ce programme,  chaque participant reste sous la responsabilité de son établissement 
d'appartenance et fait son affaire des autorisations et assurances nécessaires. 
 
Dans le cas de déplacements dans diverses structures, les lycéens devront se conformer au règlement intérieur du 
lieu d'accueil. 
 
 
 
2•3 Nature des bourses 
 
Sous réserve des critères d'octroi définis par la Fondation, celle-ci se propose d'offrir à l’étudiant , pendant la durée 
de la convention : 
 

• Une bourse « Lycée » jusqu'à mille euros (1000 €) par an pour chaque année d'étude en lycée à partir de 
la classe de première, 
• Une bourse « classe préparatoire / IUT / Bachelor » (cycle L) jusqu'à trois mille euros (3000 €) par an 
pendant deux ans qui pourra intervenir en continuité de la première bourse et en fonction des résultats  
obtenus, 
• Une bourse « Master » (cycle M) jusqu'à quatre mille cinq cents euros (4500 €) par an pendant trois ans qui 
pourra intervenir en continuité des bourses précédentes et en fonction des résultats  obtenus. 
 

 
A titre exceptionnel, une bourse pourra être attribuée après un cycle « Lycée », si l'étude du dossier en  démontre la 
pertinence . 
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2•4 Accompagnement 
 
L'action de parrainage et de bourses sera poursuivie tout au long du cursus. 
 
 
2•5 Critères d'octroi 
 
L'octroi de la bourse sera effectué par la Fondation. La bourse sera attribuée annuellement en fonction de la situation 
sociale en classe de première. Par la suite, l'attribution sera réexaminée en fonction de la situation sociale, de l'octroi 
des bourses dans l'enseignement supérieur et des résultats scolaires obtenus. 
 
Le Lycée transmet les dossiers de candidatures aux membres signataires de la convention avant le premier 
décembre de chaque année. L’équipe pédagogique propose une ou plusieurs candidatures, validées par le chef 
d’établissement. 
Les membres signataires de la convention répondront sous un mois pour signifier leur accord ou leur désaccord. 
Une absence de réponse avant le 31 décembre de l'année considérée vaudra refus tacite de la bourse. En cas de 
refus de l'un des partenaires, la bourse ne sera pas attribuée pour l'année universitaire. 
 
La Fondation informe les membres signataires de la convention de la décision d'octroi ou de refus de la bourse et 
notifie au bénéficiaire et / ou à la famille le montant de la bourse attribuée. 
 
La Fondation pourra librement mettre fin à l'octroi de la bourse ou à ses versements, en cas de manquement du 
bénéficiaire tant au niveau du suivi régulier de ses études (cours, travaux, examens...) que de sa coopération avec la 
Fondation, ses représentants ou parrains. Le bénéficiaire en sera averti par courrier avant la fin de l'année scolaire 
en cours. 
 
La bourse est versée directement au bénéficiaire par la Fondation. 
 
 
2•6 Engagement des parties 
 
Cette convention s'inscrit dans une démarche volontaire de chacune des Parties. Elle traduit leur volonté, dans le 
respect de leurs valeurs fondatrices, de favoriser la diversité et l'égalité des chances pour étudiants. 
 
Cette convention ne constitue pas un contrat commercial ni une obligation légale d'aucune des Parties. Ces 
dernières s'engagent, néanmoins, de toute bonne foi à sa meilleure réalisation possible. 
 
 
2-7 Communication 
 
Les Parties sont libres de communiquer sur ce partenariat sur les différents supports. Elles encouragent même à la 
plus large diffusion possible. 
 
Les Parties s'autorisent mutuellement à utiliser (reproduire, représenter, faire reproduire et faire représenter) 
gratuitement pendant la durée de la Convention, et pour tous pays, leurs logotypes et noms de marques, dans le 
respect des chartes graphiques transmises par chacune des Parties et, aux seules fins de promotion de la 
Convention sur les supports de communication interne et externe des Parties, à l'exception des supports  de 
communication presse, qui seront soumis de façon systématique, à l'autorisation préalable écrit des Parties. 
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Cette autorisation cesse de plein droit à l'expiration de la Convention. La présente autorisation couvre également, 
au-delà de la durée de la Convention, la réédition de supports de communication édités pendant la période 
d'autorisation. 
 
Les Parties sont et restent titulaires de l'ensemble des droits respectifs  et notamment de propriété intellectuelle  
qu'ils détenaient antérieurement à la Convention. 
 
Les Parties demeurent propriétaires de l'intégralité des contenus, fichiers, données et documents communiqués par 
elles pour les besoins de la Convention. 
 
Il est précisé par la Convention entre les Parties qu'un droit d'usage des logotypes et / ou du nom des parties 
pourront être appliquées dans les strictes limites prévues par la Convention. 
 
 
2-8 Durée de la convention avec l'établissement scolaire 
 
Chaque année, une réunion de bilan sera organisée à l'initiative de la Fondation au début du mois de septembre 
(avant le 10) afin d'ajuster les actions au vu des résultats de l'année écoulée. 
 
La durée de cette convention est annuelle, elle prendra effet à la rentrée  2016/2017. Elle sera reconduite d'année en 
année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties avant le 15 septembre de l'année scolaire 
concernée. 
 
 
 
3 - Clause de révision particulière. Divers 
 
Du fait du risque permanent d'évolutions réglementaires, la présente convention pourra être revue afin d'être annulée 
ou mise en conformité avec des prescriptions nouvelles d'ordre règlementaire. 
 
Compte tenu du caractère gratuit de la convention, aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ne pourra être 
demandée par le bénéficiaire à la Fondation en cas de cessation du versement de la bourse et ce qu'elle qu'en soit 
le motif. 
 
 
Fait à Paris le ....................................... 
 
Pour la Fondation Anny et Henri Marchetta :     Roger STANCHINA 
 
 
 
 
Pour la Société des Ingénieurs Arts et Métiers :     Jacques PACCARD 
 
 
 
 
Pour le Lycée Gustave Eiffel :   


