
Bouygues accompagne
les brillants bacheliers

PARRAINAGE Lorsqu'il crée la
Fondation d'entreprise Francis
Bouygues en 2005, qui permet à des
jeunes en difficultés sociales ou
financières de mener à bien, grâce à

une bourse, leurs études supérieu

res, le géant du BTP ne pensait pas

qu'elle connaîtrait un tel succès.
« Nous avons commencé avec
17 boursiers pour la première promo
tion et nous sommes aujourd'hui à

plus d'une soixantaine par an. Depuis

sa création, lu Fondation a accompa

gné plus de 300 boursiers. Lors de

notre dernière eam}xigne de recrute

ment, nous avons reçu plus d 'un mil
lier de dossiers de candidatures »,
remarque Philippe Montagner, pré
sident de la Fondation. Concrète

ment, les jeunes bacheliers ayant eu
une mention bien ou très bien reçoi
vent une bourse d'un montant
delOOOàS 000 euros par an jusqu'à
l'obtention de leur diplôme ;tout au
long de leur cursus ils sont accom

pagnés par un parrain, collabora
teur du groupe. "Chaque parrain
aide son filleul dans le choix des

concours ou des stages, suit ses résui -

tats scolaires et lui apporte un
accompagnement dans sa vie quoti
dienne », précise Catherine Sica,
secrétaire générale de la Fondation.

Une cellule familiale
Quelques beaux parcours se sont

déjà dessinés au fil des années : la

Fondation compte ainsi un étudiant
en cours de formation à l'X, un
diplômé de Centrale Lille engagé
chez BMW, ou encore une diplômée
de l'École dé chimie de Paris deve

nue ingénieur méthodes chez Louis

Vuitton. Alix-Maryse Fiononana,
native de Madagascar, compte bien
suivre les traces de ses brillants
aînés. Sa mention TB au Bac S en

poche, elle est venue à Toulouse
pour suivre deux ans de prépa avant
d'intégrer Polytech'Orléans, l'École

polytechnique de l'université
d'Orléans. Actuellement en derniè
re année du cycle
d'ingénieur, en méca
nique énergétique, elle
s'est spécialisée dans la
méeatrorùque et la
conception de systè
mes. Son rêve ? Tra

vailler dans le spatial ou
l'aéronautique. Avant
de s'engager dans son
stage de fin d'études,
elle s'apprête à partir
un semestre à Rio pour terminer son

cursus, et acquérir du même coup
une expérience internationale.

La Fondation d'entreprise Fran
cis Bouygues lui a clairement ouvert
les portes de l'enseignement supé
rieur. Quant à son parrain, Charles

Pères, directeur travaux chez
DV Construction (filiale de Bou
ygues Construction), outre un
appui permanent dans ses études, il
a contribué à recréer autour d'elle,
avec sa femme et ses enfants, une
cellule familiale indispensable. « fl
n 'yapas de cahier des charges parti
culier à respecter. On nous demande
de maintenir un contact régulier avec
l'éruriianr. Mais le besoin d'un par
rain est essentiel pour les jeunes qui,
comme Alix-Maryse, sont loin de

leurs familles »,
explique- 1- il. m

CHRISTINE LAGOUTTE

Les jeunes bacheliers
ayant eu une mention
B ou TB reçoivent
une bourse
de 1000 à 8000C par an
jusqu'à l'obtention
de leur diplôme
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