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EN 2020, LA FONDATION 
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER, 
QUI A CRÉÉ LE PROGRAMME 
MAISONS DES JEUNES TALENTS, 
EST DEVENUE LA FONDATION 
GROUPE PRIMONIAL : QUELLES 
SONT LES CONSÉQUENCES 
POUR L’ASSOCIATION ? 

Cécile : En juillet 2019, le Groupe 
Primonial a racheté à 100 % La 
Financière de l’Echiquier. Stéphane 
Vidal, président du Groupe, a souhaité 
un changement d’échelle de la 
Fondation Financière de l’Echiquier, 
afin que son action concerne tous 
les collaborateurs de l’entreprise. La 
Fondation Financière de l’Echiquier 
est donc devenue la Fondation 
Groupe Primonial en mai 2020. J’ai 
succédé à Bénédicte (qui partait à 
la retraite) à cette occasion, et suis 
devenue présidente de l’association.

Bénédicte : Ce changement d’échelle 
et de gouvernance n’a aucunement 

remis en cause le soutien financier 
et humain du groupe Primonial 
aux Maisons des Jeunes Talents. 
Sortie en 2020, l’étude d’impact 
de la Fondation Financière de 
l’Echiquier, menée à l’occasion de 
son 15ème anniversaire, a démontré 
l’importance du programme auprès 
des collaborateurs mais également 
auprès des clients de l’entreprise, qui 
ont jugé que les Maisons des Jeunes 
Talents étaient centrales dans l’action 
de la Fondation. La continuité est donc 
à l’ordre du jour, avec une ambition 
renouvelée qui s’appuie sur le credo 
d’origine selon lequel « la prépa 
est accessible à tous » : embarquer 
plus de collaborateurs, plus d’élèves 
issus de milieux modestes et plus de 
donateurs, afin de donner encore plus 
d’écho au programme et démontrer 
que l’égalité des chances n’est pas un 
vain mot quand la réussite est au bout 
du chemin.

Cécile JOUENNE-LANNE 
Présidente de l’association et déléguée générale  

de la Fondation Groupe Primonial

Bénédicte GUEUGNIER  
Fondatrice du programme 
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QUEL A ÉTÉ L’IMPACT  
DU CONFINEMENT  
POUR L’ASSOCIATION ?

Bénédicte : Toutes les études l’ont 
montré : le confinement a accentué 
les inégalités scolaires et impacté 
davantage les élèves issus de milieux 
modestes, à cause de la difficulté 
des familles à prendre le relais des 
enseignants, de l’absence fréquente 
d’équipement informatique, de 
l’exiguïté des logements et plus 
généralement du basculement des 
cours à distance, rendant la scolarité 
en prépa  beaucoup plus compliquée. 
Pendant cette période, qui a vu la 
fermeture des Maisons, les élèves 
nous ont fait part, pêle-mêle, de leurs 
difficultés à organiser leur temps et 
leur travail personnel, du manque de 
calme à la maison, de leur frustration 
liée à l’absence d’interaction 
quotidienne avec les autres élèves 
du programme. Pour certains, la 
motivation, principal moteur de ces 
études exigeantes, a chuté.

Cécile : Il n’était donc pas question de 
laisser nos étudiants seuls face à ces 
difficultés : nous avons organisé dès 
les premiers jours du confinement 
des échanges individuels et collectifs 
pour maintenir le lien, prendre des 
nouvelles et tenter de trouver des 
solutions avec eux. Les professeurs 
de soutien scolaire ont joué le jeu : 
très vite les cours ont « basculé » en 

distanciel. Nous avons réouvert les 
Maisons début juin pour permettre à 
nos étudiants de deuxième année de 
faire les dernières révisions et passer 
leurs concours dans les meilleures 
conditions. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’AVENIR DES MAISONS 
DES JEUNES TALENTS ?

Cécile : Au cours de cette année, nous 
nous sommes adaptés aux contraintes 
imposées par la situation sanitaire 
en utilisant les outils numériques 
pour continuer notre action : cela a 
bien fonctionné. Nous souhaitons 
développer ces outils en particulier pour 
renforcer et démultiplier nos actions 
de sensibilisation à la prépa auprès des 
lycéens en régions. Nous avons par 
ailleurs rejoint la coalition de l’Ascenseur, 
qui regroupe des organisations œuvrant 
pour l’égalité des chances : avec eux, 
nous créerons des synergies pour 
amplifier notre action.

Notre volonté reste inchangée : 
permettre à plus de jeunes d’accéder 
aux classes préparatoires à Paris et les 
accompagner pour réaliser leurs rêves 
qui depuis 10 ans, se concrétisent 
chaque année, grâce au soutien 
indéfectible de l’entreprise et de 
nombreux donateurs,  sans lesquels 
rien ne serait possible. 
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Depuis sa création en 2010, l’association Maisons des Jeunes Talents œuvre pour 
l’égalité des chances par l’éducation. Dans le but de réduire les inégalités et le 
déterminisme social, elle développe un programme d’hébergement gratuit et 
d’accompagnement d’étudiants issus de milieux modestes et admis en classes 
préparatoires aux grandes écoles à Paris. 

Parallèlement à cette action, elle a lancé en 2016 deux programmes de 
sensibilisation et de préparation des lycéens à la prépa afin de lutter contre le 
manque d’information et l’autocensure des élèves issus de milieux modestes, et de 
réduire la hauteur de la marche entre la terminale et la première année de prépa. 

L’HISTOIRE DES MAISONS EN 10 DATES

de MaisonsDix ans
des jeunes talents

SEPTEMBRE 2014 : 
Ouverture  

de la Maison 
Vaugirard. 

SEPTEMBRE 2015 : 
Partenariat avec l’Institut 

Bossuet et accueil 
des premiers garçons.

MAI 2016 : Lancement 
de la sensibilisation 
et 1ères interventions 

dans les lycées.

AOÛT 2016 : Signature  
d’un partenariat avec l’ESSEC 
pour soutenir CAP PREPA, 
un stage de préparation à la prépa.

FÉVRIER 2017 :  
1er Week-end 
Découverte 
de la Prépa.

AOÛT 2017 : 
Ouverture 
de la Maison 
Malesherbes.

SEPTEMBRE 2017 : 
Partenariat 

avec le Foyer 
Montparnasse. 

JUIN 2020 : La Fondation 
Financière de l’Echiquier devient  

la Fondation Groupe Primonial,  
qui continue à piloter le programme.

MAI 2010 :  Création de l’association 
Maisons des Jeunes Talents, un 
programme d’égalité des chances piloté 
par la Fondation Financière de l’Echiquier.

SEPTEMBRE 2010 : 
Ouverture de la Maison 
Echiquier, 6 filles composent 
la 1ère promotion.
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LES CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2010

X10
Évolution du nombre  

d’étudiants accompagnés

203 
Jeunes hébergés 
et accompagnés

189 
tuteurs de soutien scolaire 

et coachs pour les oraux

160
Professionnels engagés 

dans le parrainage

277 
Élèves préparés 
avec Cap Prépa

113 
Interventions 

dans les lycées

33 
Journées de préparation 

à la prépa

3 047 
Lycéens 

sensibilisés
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AVANT 
LA PRÉPA

Nos actions

INTERVENTIONS 
DANS LES LYCÉES 

de zones prioritaires ou rurales  
pour montrer que « la prépa  
c’est possible » et combattre 
l’autocensure dès la 2nde

JOURNÉES DÉCOUVERTE 
DE LA PRÉPA

organisées chaque année 
dans nos locaux avec  
le soutien de Sopra Steriasensibiliser

SEMAINE  
DE PRÉPARATION 

CAP PRÉPA FIN AOÛT

en partenariat avec l’ESSEC 
et Centrale Supélec

ENTRE  
LA TERMINALE 

ET LA PRÉPA

preparer

 MAISONS DES JEUNES TALENTS
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PENDANT 
LA PRÉPA

heberger et
accompagner

ACCOMPAGNEMENT ACADÉMIQUE

délivré par des intervenants qualifiés 
en maths, physique, langues…

ENTRAÎNEMENT AUX ORAUX DES CONCOURS

tout au long des 2 ans de prépa  
avec l’organisation d’entretiens blancs

PARRAINAGE PAR UN PROFESSIONNEL

pour soutenir les jeunes moralement et les 
aider à construire leur projet post-prépa

OUVERTURE SUR LE MONDE

à travers des sorties culturelles à Paris (théâtre, expositions…) 
et une participation à des actions sociales

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ

grâce à des points d’étapes trimestriels,  
la présence d’une encadrante sur place, 

des liens avec les lycées

HÉBERGEMENT EN DEMI-PENSION

à proximité de la prépa avec une prise en charge totale 
de l’intendance (repas, tâches domestiques…)

CADRE STUDIEUX ET CHALEUREUX

dont heures d’études surveillées, dîners 
collectifs, entraide entre les jeunes
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Une communaute 
             bienveillante

LES RESPONSABLES DES 
REPAS ET DE L’ENTRETIEN 

Elles sont chargées de  
la propreté des maisons  
et préparent le dîner 
pour les élèves.

LES MAÎTRESSES DE MAISON 

Elles sont présentes dans les 
Maisons pendant la semaine et 
dorment sur place. Leur rôle est de 
veiller à ce que les élèves évoluent 
dans un cadre propice au travail,  
à l’entraide et à la réussite. 

ACCOMPAGNEMENT 
HUMAIN

Parce que notre objectif est de permettre aux étudiants de travailler dans 
les meilleures conditions possibles, nous avons constitué autour d’eux une 
communauté de bonnes volontés.
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Maisonsdes
et gestion

LES MARRAINES DE MAISON 

Elles dînent une fois par semaine dans les 
Maisons pour échanger avec les étudiants  
et leur apporter un soutien moral.

Dîner chez 
les garçons
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LES PROFESSEURS  
DE SOUTIEN SCOLAIRE 

Chaque semaine, ils assurent, dans les Maisons, 
un accompagnement scolaire dans les 

principales matières étudiées par les élèves.

LES COACHS POUR LES 
ENTRETIENS  

DE PERSONNALITÉ 

Des intervenants issus du monde 
professionnel préparent les élèves 

aux entretiens de personnalité 
(épreuve décisive pour l'admission 

en école de management) et les 
aident à mettre en valeur leur 
parcours et leur personnalité.

et soutien 
scolaire

ACCOMPAGNEMENT 
ACADÉMIQUE

Profs de soutien 
scolaire

Dîner chez 
les filles
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Une étude d’impact social a été menée par un cabinet indépendant, le SociaLab, 
afin de faire le bilan des actions des Maisons des Jeunes Talents. 

Dans ce cadre, les élèves et anciens élèves du programme ont été interrogés,  
à l’aide de questionnaires quantitatifs (94 répondants) et d’entretiens individuels 
plus poussés. 

Notre impact

L’impact du programme sur ces compétences a été jugé « essentiel » ou « important »  
pour plus de 70 % des répondants.

UN SOUTIEN MORAL ET MATÉRIEL CONTINU,  
TOUT AU LONG DE LA PRÉPA, FACTEUR DE RÉUSSITE

2 JEUNES SUR 3
estiment que leur expérience de prépa 

aurait été radicalement différente 
(prépa de moindre niveau, échec)

98%
des répondants sont satisfaits du programme, 

et en particulier de la qualité des conditions 
matérielles (100 % de satisfaction)  

et de l’accompagnement humain (95 %) 

UNE OUVERTURE SOCIOCULTURELLE ET DE NOUVEAUX APPRENTISSAGES 
SOCIAUX, UN ATOUT POUR LA VIE PROFESSIONNELLE FUTURE

Ouverture sur le monde  
et connaissance d’autres  

milieux socioculturels

Motivation 
et persévérance

Capacité de travail  
et progression scolaire  

 Entamer des études en classe 
préparatoire aurait été impossible  

en restant dans mon domicile familial. 
L’existence des MDJT  

a donc été cruciale pour moi.  
Ancien élève

50%
des anciens élèves jugent « très important » 

l’impact des Maisons des Jeunes Talents  
sur leur capacité à réussir les concours

UNE ACTION QUI PERMET DE CONCRÉTISER LES POTENTIELS 
SCOLAIRES ET DE RÉUSSIR LES CONCOURS VISÉS
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TÉMOIGNAGE 
DE LAËTITIA, 
PROMOTION  
2018-2020

Comment as-tu connu l’association ?

C’est grâce à une intervention de 
sensibilisation dans mon lycée que j’ai 
connu les Maisons Des Jeunes Talents. 
Dès que j’ai su que j’irais en CPGE 
au lycée Chaptal, avant même de 
passer le bac, j’ai eu un entretien pour 
rejoindre le programme.

Que t’ont apporté les Maisons  
des Jeunes Talents ?

En plus de m’apporter une aide 
scolaire, les MDJT m’ont apporté 
un deuxième « chez moi ». Nous 
avons tissé des liens importants entre 
membres des MDJT et aujourd’hui, 
même si nous sommes éparpillés 
dans toute la France, nous trouvons 
des moments pour nous retrouver. 
Cela ne fait que quelques mois que 
ça s’est terminé, mais j’avoue que je 
suis déjà nostalgique de cette période. 
Je décrirais cette expérience comme 
enrichissante, autant sur le plan 
scolaire que sur le plan humain.  

Que penses-tu des conditions 
d’accueil ?

Nous sommes d’abord logées un 
an en Maison, puis un an en foyer 
et l’expérience de ces deux types 
d’hébergement est bien différente. 

Cependant, le point commun des 
Maisons et des foyers est que nous 
y sommes toujours logées dans de 
très bonnes conditions (chambres 
comportant le mobilier nécessaire 
pour s’y sentir bien, adultes qui veillent 
sur nous, repas du soir réconfortant...). 
Les conditions de vie y étaient dans 
mon cas bien meilleures que si j’étais 
restée chez mes parents.

As-tu connu des difficultés pendant 
ta classe prépa ?

En deuxième année, en classe étoilée, 
une baisse de confiance en moi et 
des problèmes de santé m’ont laissé 
penser que je n’y arriverais pas, mais 
j’ai tout de suite eu un rendez-vous 
avec les organisatrices des MDJT et 
avec ma marraine qui m’ont épaulée  
et rappelé que je n’étais pas seule  
dans cette aventure.

Recommanderais-tu ce programme 
à d’autres étudiants ? 

Oui ! Je recommanderais ce 
programme à d’autres étudiants, car 
sans les MDJT je ne serais sûrement 
pas arrivée là où je suis aujourd’hui.

Quelle école as-tu intégré  
et que fais-tu maintenant ?

Aujourd’hui, je suis à la fois à l’ENTPE 
(école de l’aménagement durable 
des territoires) et à l’ENSAL (Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon) pour effectuer un double 
diplôme qui me permettra d’être à la 
fois architecte et ingénieur. 
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Depuis 2010, plus de 150 anciens élèves ont été accompagnés et hébergés 
par l’association. Une fois admis en Grande Ecole, ils viennent rejoindre la 
communauté des Alumni Maisons des Jeunes Talents.

Nos alumni

COMMENT S’ENGAGENT LES ALUMNI  ?

•   Ils deviennent des ambassadeurs MDJT et réalisent des interventions 
dans les lycées pour présenter les classes préparatoires.

•   Ils soutiennent scolairement les élèves de 1ère année. 

•   Ils présentent leur métier et leur parcours aux élèves du programme, 
afin de les aider à se projeter après la prépa.

•   Ils participer aux événements MDJT, notamment aux Journées 
Découverte de la Prépa.

EN 10 ANS, QUELLES ÉCOLES 
ONT-ILS INTÉGRÉES  ?

LITTÉRAIRE & COMMERCIALE SCIENTIFIQUE

                         ESTP         
            INP (Grenoble,...) 
          Telecom 
          Mines de Nancy/St-Etienne
          ENSIIE - Evry
      SupOptique
      Centrale (Paris, Nantes)
   ENSISA
   ENTPE
   ENSG Nancy
   ENS Paris Saclay
ENAC
Agro Paristech
Arts et Métiers
                                     Universités  
                                     et autres écoles

  NEOMA
                EDHEC
                  KEDGE 
                  SKEMA
      ESCP Europe
             Rennes SB
                  EM Lyon
       Montpellier BS
           Grenoble EM
                   Audencia
                              ESSEC

 Universités 
et autres écoles
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OÙ TRAVAILLENT NOS ALUMNI AUJOURD’HUI ?

des anciens élèves interrogés lors de l’étude d’impact sont 
satisfaits de leur orientation et de leur situation professionnelle 
actuelle.91%

18 %

15 %

15 %

15 %

13 %

11 %

11 %

2 %

AUDIT & CONSEIL

BANQUE & 
ASSURANCE

TECHNOLOGIE  
& NUMÉRIQUE 

COSMÉTIQUE/
MODE/LUXE

AÉRONAUTIQUE  
& DÉFENSE

BTP & ÉNERGIE 

ARTS & MÉDIAS

AUTRES

SECTEUR D'ACTIVITÉ
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SEPTEMBRE 2019

À la rentrée 2019, les Maisons des Jeunes Talents ont accueilli 49 
préparationnaires boursiers, répartis sur 4 sites d’hébergement :

etour sur l anneeR

Tous les élèves ont participé à un week-end de 
pré-rentrée avant de commencer les cours. 

Après leur installation dans les Maisons, les 
règles de vie et les différents aspects du 

programme leur ont été présentés sous 
forme d’ateliers.

Pour mieux faire connaissance, ils ont 
participé à un « escape game » en 
équipe, suivi d’une croisière sur la 
Seine : cette sortie leur a donné un 
premier aperçu de Paris, ville qu’ils 
ne connaissaient pas (ou peu). Les 
familles étaient également présentes 

pour un atelier « spécial parents », afin 
de les aider à mieux appréhender les 

attendus de la prépa et à soutenir leurs 
enfants pendant ces deux ans.

filles de 1ère année  
logées à la Maison 
Échiquier (Paris 8ème)

garçons, 3 en 1ère année et 4  
en 2ème année, logés à la Maison 
Malesherbes (Paris 8ème)

filles de 2ème année logées 
au Foyer Montparnasse  
(Paris 15ème)

garçons, 4 en 1ère année 
et 2 en 2ème année logés à 
l’Institut Bossuet (Paris 6ème)20

16 7

6
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Dès la rentrée, les élèves ont rencontré les 
intervenants de soutien scolaire. Ils ont bénéficié 
cette année d’accompagnement dans trois 
nouvelles matières : la culture générale, l’économie 
et les sciences de l’ingénieur.  11 tuteurs sur 33 sont 
normaliens, et ont commencé le soutien scolaire 
grâce au partenariat mis en place avec l’ENS en 2017. 

OCTOBRE 2019

Pendant les vacances de la Toussaint, les 49 élèves 
ont assisté à la pièce « 12 hommes en colère » au 
théâtre Hebertot, l’occasion pour certains de se 
rendre au théâtre pour la première fois. 

Tous ont également participé à des actions sociales 
en petits groupes. Pendant une demi-journée, ils ont 
aidé huit associations soutenues par la Fondation. 
Quatre d'entre eux ont par exemple participé à des 
rencontres de rue à destination de personnes sans 
domicile, menées par l’association Le Carillon. Les 
actions sociales permettent de cultiver l’esprit de 
solidarité, pilier du programme Maisons des Jeunes 
Talents, et de faire découvrir aux élèves le monde 
associatif. 

Enfin, les préparationnaires de 1ère année ont 
participé à leur premier point d’étape.

Le point d’étape, qu’est-ce que c’est ?

C’est un rendez-vous d’une heure avec l’élève 
et l’équipe encadrante pour faire le point et 
fixer des objectifs pour le prochain semestre. 
L’élève remplit en amont une auto-évaluation 
sur sa vie en prépa et dans les Maisons. Ces 
moments sont très valorisés par les élèves 
après leurs concours : « c’est grâce aux points 
d’étape que je suis restée en prépa », « c’est 
toujours un bon moyen de faire le point sur son 
année de manière réfléchie et concertée ».

49 
élèves en prépa 

hébergés  
et accompagnés

33
intervenants  

de soutien scolaire 
qualifiés

28
bénévoles 

pour les entretiens 
de personnalité

121  
heures  

de point d’étape
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DÉBUT DE LA 
SENSIBILISATION

Depuis 2016, les anciens élèves 
des Maisons des Jeunes Talents se 
rendent dans leur lycée d’origine 
ou dans d’autres établissements 
de zones prioritaires ou rurales 
pour présenter leur parcours 
et montrer que « la prépa, c’est 
possible ». Sept interventions ont eu 
lieu au mois de novembre, autant en  
Île-de-France (à Thiais, à Chennevières-sur-
Marne, aux Mureaux) qu’en régions (à Reims,  
à Montpellier et à Nantes). 

NOVEMBRE 2019

TÉMOIGNAGE DE 
FATIH, ÉLÈVE DE 
TERMINALE AU 
LYCÉE FRANÇOIS 
VILLON AUX 
MUREAUX (78) 

Un représentant des Maisons des 
Jeunes Talents est venu dans mon 
lycée en novembre 2019. Il nous a 
présenté les Grandes Écoles, puis 
les différentes filières de classes 
préparatoires, et enfin les différentes 
aides et possibilités de logement 
proposées aux boursiers qui font 

des études supérieures. Cette 
intervention a été décisive dans mon 
choix d'orientation car auparavant 
je ne pensais pas pouvoir faire ma 
rentrée dans une classe préparatoire 
parisienne.

J’ai trouvé cette présentation 
particulièrement pertinente parce 
qu’elle répondait aux appréhensions 
que nous pouvions avoir sur 
notre orientation. L’intervenant 
a également pris le temps de 
répondre à toutes nos questions 
sur les classements des lycées, les 
notes ou la vie en prépa.
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DÉCEMBRE 2019

La fin d’année est une période privilégiée pour construire la relation de parrainage : 
les filleuls et leur parrain/marraine se retrouvent au pot de Noël organisé par les 
Maisons des Jeunes Talents. Ils peuvent également profiter des vacances pour 
planifier des activités ensemble.

TÉMOIGNAGE  
DE ZÉLIE,  
EN 1ÈRE ANNÉE  
À LA MAISON 
ÉCHIQUIER... 

Je suis originaire du Nord de la 
France. Cette année, j’étais en Math 
Sup au lycée Stanislas à Paris et 
logée à la Maison Échiquier, rue de 
Courcelles avec sept autres jeunes 
filles. 

J’ai eu beaucoup de chance d’être 
tombée sur Nadia comme marraine. 
Elle est très présente ! Avec le 
confinement, je suis rentrée à Lille 
chez mes parents et nous avons 
moins eu l’occasion de nous voir, mais 
je sais qu’elle est là pour moi et que je 
pourrai trouver de l’aide auprès d’elle 
si nécessaire.

ET DE SA MARRAINE NADIA

Avec Zélie, nous nous sommes 
découvert une passion commune : 

la littérature. On a échangé sur 
des livres, des idées… Cela me fait 
plaisir de garder le contact avec une 
jeune fille seule à Paris, de savoir 
que je peux l’aider si besoin, lui 
apporter un peu de réconfort.

Il y a aussi les « Dîners d’Éric »,  un 
parrain historique de l’association 
qui organise des dîners parrains/
filleuls : c’est super de pouvoir 
rencontrer d’autres parrains et 
de partager son expérience, mais 
également de voir Zélie épanouie 
avec ses amies dans un 
autre contexte. 

Dîners d’Éric
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JANVIER/FÉVRIER 2020

4ÈME ÉDITION DES « JOURNÉES DÉCOUVERTES DE LA PRÉPA » 

Organisées chaque année avec le soutien de Sopra Steria, pour compléter l’action 
de « sensibilisation à la prépa » menée par les anciens élèves des Maisons des 
Jeunes Talents dans des lycées, les Journées Découverte de la Prépa 2020 ont 
accueilli 34 lycéens boursiers dans les locaux de la Financière de l’Echiquier. 

Ont été proposés aux élèves : une présentation des filières, des rencontres avec 
les professeurs de prépa, des « speed meeting » avec des étudiants en prépa et 
en école de commerce, ainsi qu’avec des professionnels, sans oublier une visite 
du lycée Janson de Sailly (Paris 16ème). 

Résultats du questionnaire d’évaluation rempli avant et après les JDP

Le questionnaire d’évaluation distribué avant et après l’événement a souligné 
son impact auprès des participants sur deux thèmes principaux : une meilleure 
confiance en eux pour pouvoir affirmer que la prépa est une option, et une 
connaissance concrète de cette filière.

97%

87%

55%

52%

"Je connais bien
les différentes filières

des CPGE"

"La CPGE
me correspond"

Avant l'événement Après l'événement

TÉMOIGNAGE D’HANNA,  
ÉLÈVE DE TERMINALE AU LYCÉE 
ARAGO À VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94)

J’ai participé à la Journée Découverte 
de la Prépa dédiée aux filières 
scientifiques : la journée était 
excellente, le fait qu’on puisse parler 
avec des personnes de différents âges 

était très enrichissant. J’ai beaucoup 
apprécié l’éclairage donné sur les 
métiers de l’aéronautique et de la 
recherche. Chaque personne était 
sympathique et à l’écoute. La journée 
était bien organisée. J’ai été rassurée 
sur le quotidien des élèves en prépa 
et je sais aujourd’hui que moi aussi je 
suis capable d’en faire une !



RAPPORT D’ACTIVITÉ  |  2019-2020

- 21 -
 MAISONS DES JEUNES TALENTS

31
interventions  

dans 23 établissements

1 000
Lycéens sensibilisés  

à la classe préparatoire 
+23 % par rapport  

à  2018-2019

13 
départements ont accueilli  
au moins une intervention  

en 2019-2020

FOCUS : SENSIBILISATION 2019-2020

L’opération de sensibilisation s’est terminée fin février : grâce à la mobilisation 
des Alumni, plus de 1 000 élèves ont été sensibilisés à la prépa.
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VACANCES D'HIVER

Pendant les vacances d’hiver, les élèves ont réalisé une action sociale : 
Lou et Céline ont ainsi participé au tri des vêtements reçus par la Cravate Solidaire, 

association qui distribue des tenues professionnelles à 
des personnes éloignées de l’emploi.

Tous les jeunes ont assisté à une visite 
commentée d’œuvres au Musée du 

Louvre, en lien avec leur thème de 
culture générale : le désir pour les 

élèves en filière commerciale, autour 
de la sculpture « Psyché ranimée par 

le baiser de l’Amour » d’Antonio 
Canova, et la démocratie pour 
les scientifiques, qui ont 
notamment travaillé sur le 
célèbre tableau d’Eugène 
Delacroix, « La Liberté guidant 
le peuple ».

MARS, AVRIL ET MAI 2020

À la suite des annonces de confinement et de fermeture des lycées, les Maisons 
ont fermé leurs portes le 14 mars et tous les élèves sont rentrés dans leurs familles. 

CONFINEMENT : LES MAISONS S’ADAPTENT

Malgré la crise sanitaire, les Maisons des Jeunes Talents ont continué à 
accompagner les jeunes : des échanges téléphoniques hebdomadaires ont été 
mis en place afin de savoir comment ils vivaient le confinement, les motiver 
et leur apporter un soutien moral. Ont été organisées des visioconférences en 
groupe, afin de garder l’esprit d’entraide et l’émulation entre pairs, une des 
grandes forces du programme. 

Les professeurs de soutien scolaire se sont aussi adaptés et ont réalisé les séances 
de tutorat en utilisant les mails, le téléphone ou des outils de visioconférence. 
Ces séances à distance ont été appréciées par les élèves qui, à 95 %, ont indiqué 
être satisfaits.
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TÉMOIGNAGE DE CATHERINE 
MAILLOT, TUTRICE  
EN MATHÉMATIQUES

Engagée dans l’association 
depuis 2015, je vois les élèves 
une fois par semaine dans les 
Maisons. Je préfère les voir chacun 
individuellement : je réponds à 
leurs questions et les aide pour faire 
leurs exercices. J’ai gardé ce mode 
de fonctionnement pendant le 
confinement, avec des disparités en 
fonction des besoins des élèves : 

une élève me sollicitait toutes les 
semaines, tandis que les autres 
étaient plus autonomes, avec 
seulement des questions de temps 
en temps.

Selon moi, la vraie plus-value du 
programme est l’accompagnement 
dont bénéficie les jeunes : le 
parrainage, le soutien scolaire, 
les préparations aux entretiens… 
c’est vraiment un plus qu’ils ne 
retrouvent nulle part ailleurs !

DES PARCOURS INSPIRANTS POUR MOTIVER NOS ÉLÈVES

Nous avons profité de cette période de confinement pour solliciter des 
professionnels aux parcours inspirants, afin qu’ils les partagent avec les élèves. 
Parmi eux, cinq "alumni" des Maisons des Jeunes Talents sont venues parler de 
leurs méiers :

 Hortense (MDJT 2012) 
Product Manager Marketing 

chez L’Oréal

Maria (MDJT 2012) 
Expansion Manager US 

chez Early Metrics

Lilia (MDJT 2014) 
Business Developer 

chez Salesforce (Irlande)

Oumaïma (MDJT 2014) 
Ingénieure  
chez Airbus

Nathalie (MDJT 2015)  
Ingénieure chimiste 
chez L’Oréal (Japon) 
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JUIN 2020

DÉCONFINEMENT ET RETOUR  
DANS LES MAISONS

Les élèves de 2ème année qui le souhaitaient ont 
pu réintégrer les Maisons dès mi-juin dans un 
contexte strict de gestes barrières. Ne bénéficiant 
pas d’un environnement familial propice au travail, 
le retour dans les Maisons leur a permis de passer 
leurs concours dans de bonnes conditions. Du 22 juin au 
10 juillet, ne leur ont été proposées que les épreuves écrites,  
les oraux ayant été annulés.

ANNULATION DE LA COURSE DES HÉROS

Evénement sportif de collecte de fonds pour les associations qui se tient 
traditionnellement au mois de juin dans le Parc de Saint-Cloud, la Course des 
Héros a été annulée à cause du contexte sanitaire. Cette annulation a entraîné un 
manque financier mais l’association a pu compter sur la fidélité de ses mécènes 
historiques. 

PASSAGE EN 2ÈME ANNÉE

21 élèves sur 23 sont passés en 2ème année de classes préparatoire, soit 91 % de la 
promotion. Une des élèves a redoublé sa première année pour raisons médicales : 
elle a été admise dans le même lycée et continue dans la même filière. L’autre n’a 
pas été acceptée en 2ème année et a choisi de se réorienter.

TÉMOIGNAGE D’ODILE, 
MARRAINE DE MAISON

Durant le confinement j'ai gardé 
le contact avec les 1ères années, 
encouragé les filles, alimenté 
l'amitié et initié quelques réflexions 
via un groupe WhatsApp et parfois 
individuellement. 

J'ai rejoint les Maisons des Jeunes 

Talents il y a 8 ans, programme 
uniquement pour les filles à l'époque. 
Je dîne une fois par semaine à la 
Maison Echiquier. Ma démarche 
relève de l'altruisme avant tout, de 
l'intérêt pour la jeunesse de tous 
horizons, de ma ferme conviction de 
la transmission et de l'éducation par 
les femmes, ainsi que de l'envie de 
participer au monde actuel.

Le retour 
à la Maison 

Malesherbes
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JUILLET 2020

FINALISATION DU RECRUTEMENT 2020-2021

Le recrutement de la nouvelle promotion s’est 
déroulé entièrement à distance, ce qui a favorisé 
les candidatures en provenance des zones rurales. 
Seuls 40 % des élèves habitent en Île-de-France, 
pourcentage le plus bas depuis la création de 
l’association.

Obligatoire jusqu’à présent, l’entretien physique à 
Paris représente sans doute un frein pour les familles 
domiciliées en régions. Le recrutement à distance 
sera désormais conservé : il s’est achevé mi-juillet 
avec 29 nouveaux élèves.

135
candidatures 

reçues

44
entretiens  

en visio

29
élèves 
admis
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AOÛT 2020 

Les résultats d’admission n’ont été publiés qu’au mois d’août puisqu'en raison 
de la crise sanitaire, les épreuves de concours se sont poursuivies jusqu’à fin 
juillet. Tous les élèves ont été admis dans une grande école malgré un contexte 
difficile (voir résultats détaillés ci-dessous). 27 % ont cependant décidé de faire 
une troisième année de prépa dans l’espoir d’obtenir une école mieux classée. 

La suppression des oraux a pénalisé nos élèves, qui, les années précédentes, 
obtenaient de très bonnes notes à ces épreuves, grâce à une préparation intense, 
pendant 2 ans, destinée à améliorer leur expression orale et à mettre en avant 
leurs points forts.

Marine

Maud

Mahine

Iman

Sean

Isabelle

Michelle

Maryline

Emmeline

RÉSULTATS D’ADMISSION 2020 (MEILLEURE ÉCOLE OBTENUE)

ESCP EM LYON EDHEC SKEMA NEOMA

KEDGE RENNES SB MONTPELLIER BS

Filières économiques & commerciales
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Deniz

CENTRALE 
NANTES

Eya

EFREI

Yasmine

ENSEA

Anaïs Jade

ENSG NANCY

Laëtitia

ENTPE

Diana Manel Yasmine

ESTP

Faiz Tarek

INP GRENOBLE

Aminata Fatma

TELECOM  
ST-ETIENNE

Filières scientifiques

TELECOM 
SUDPARIS

Nolwenn Hamza Théa Antoine

ENSIIE 
EVRY
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CAP PRÉPA : 100 % À DISTANCE MAIS 
RENFORCÉ D’UN NOUVEAU PARTENARIAT 
AVEC CENTRALE SUPÉLEC 

Pour la 1ère fois en 2020, et à l’initiative des Maisons 
des Jeunes Talents, Centrale Supélec a participé à 
l’organisation de CAP PRÉPA créé par l’ESSEC. 

À cause du contexte sanitaire, ce stage intensif s’est 
déroulé totalement à distance, avec  un programme 
allégé par rapport aux années précédentes. 
Toutefois la présence de professeurs de Centrale 
Supélec, qui ont animé des conférences telles 
que : « Devenir ingénieur : pour quoi faire ? » ou 
« Ingénieur et développement durable », a permis 
aux étudiants des filières scientifiques de bénéficier 
de contenus dédiés. 

Les matinées étaient consacrées aux cours de 
maths, d’anglais ou de philosophie, mais aussi 
à l’animation d’ateliers en petits groupes ou aux 
khôlles (interrogations orales) afin de démythifier 
l’exercice. L’après-midi, les participants suivaient 
des conférences spécifiques à leur filière, sur 
des thèmes tels que le dépassement de soi ou 
« apprendre de ses erreurs ». 

Deux « Alumni » des Maisons des Jeunes Talents, 
Ines et Rabab, figuraient parmi les tuteurs.

88
Préparationnaires 

boursiers 
préparés avec 
CAP PREPA

45h
de cours, 

exercices, ateliers 
méthodologiques 

98%
Des participants 
recommandent 

CAP PREPA



RAPPORT D’ACTIVITÉ  |  2019-2020

- 29 -
 MAISONS DES JEUNES TALENTS

TÉMOIGNAGE  
DE RABAB, 
ANCIENNE ÉLÈVE 
DES MAISONS  
DES JEUNES 
TALENTS ET TUTRICE  
À CAP PRÉPA 2020

J’avais participé en tant que tutorée à 
Cap Prépa en 2017 avec les Maisons 
des Jeunes Talents, ce qui m’a 
beaucoup aidé en tant que tutrice.

Avant Cap Prépa, nous, tuteurs, 
avions eu des réunions avec Olivia, 
la responsable du programme, qui 
nous a expliqué le déroulement de la 
semaine ainsi que ce qui était attendu 
de nous : être à l’écoute, rassurer, 
être exigeant mais bienveillant, et 
transmettre le maximum de conseils 
aux étudiants sur la prépa. 

Avec les autres tuteurs, nous avons 
animé 20 heures d’ateliers durant la 
semaine : séances de méthodologies, 
khôlles (interrogations orales), 
conseils pour bien organiser son 
travail en prépa, simulations 
d’entretiens de personnalité. Nous 
préparions ces ateliers ensemble la 
veille et avions chaque matin une 
réunion pour coordonner la journée.

Le format à distance nous a obligés 
à être plus créatifs : il faut savoir 
captiver les élèves, faire participer 
ceux qui ne parlent pas et se montrer 
flexible. De nature spontanée 
et bavarde, j’ai surtout essayé 
d’apprendre à connaitre les élèves 
pour pouvoir leur apporter le plus 
d’aide possible et créer une vraie 
relation avec eux. J’encadrais un 
groupe d’ECE avec trois jeunes du 
programme Maisons des Jeunes 
Talents : Caroline, Chloé et Arnaud.

Après Cap Prépa, j’ai gardé contact 
avec mes tutorés : nous avons créé 
un groupe WhatsApp et avons repris 
contact à la Toussaint pour faire le 
point sur leurs premiers mois en 
prépa. J’étais ravie de savoir que la 
grande majorité s’en sortait. Pour 
ceux avec des difficultés, j’essaie 
toujours d’être là pour eux, je leur 
donne des conseils et les aide à 
relativiser.

Pour finir je dirais que Cap Prépa 
c’est toujours un plaisir. Les Maisons 
des Jeunes Talents m’ont donné une 
nouvelle fois une opportunité de 
participer à quelque chose. Encore 
une fois je les remercie !



RAPPORT D’ACTIVITÉ  |  2019-2020

- 30 -
 MAISONS DES JEUNES TALENTS

Nos perspectives
pour l annee prochaine

MIEUX PRÉPARER  
NOS JEUNES À CE QUI LES 
ATTEND APRÈS LA PRÉPA

Lors de l’étude d’impact de 2020, 27 % des 
répondants des Maisons des Jeunes Talents ont 

souligné leur besoin d'être plus accompagnés 
pour construire leur projet post-prépa. Ils 

sollicitent des ateliers avec des professionnels 
ou des présentations de métiers.

DÉVELOPPER ET ADAPTER 
NOTRE PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION À DISTANCE
La crise sanitaire et les restrictions de déplacement 
ont entraîné une approche différente de l’action de 
sensibilisation. La difficulté d’intervenir dans les 
lycées va favoriser la mise en œuvre de supports 
de sensibilisation à destination des établissements 
scolaires et des professeurs. En parallèle, sera 
développé du contenu en ligne sur les classes 
préparatoires pour une diffusion digitale  
(réseaux sociaux, site internet...) afin de s’adresser 
directement aux lycéens. 
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RENFORCER LA RELATION 
PARRAIN/MARRAINE-ÉLÈVE 

Lors de l’étude d’impact, 29 % des jeunes interrogés 
ont indiqué que la relation de parrainage gagnerait 

à être renforcée, en soulignant l’efficacité d’un 
accompagnement préprofessionnel dans la durée, afin 

de bénéficier plus tard, lors de la recherche d’un stage ou 
d’un emploi, du réseau de leur parrain ou marraine. 

REDÉFINIR LE « PROFIL »  
DE NOS BÉNÉFICIAIRES 
Le recrutement sera ouvert aux élèves en classe préparatoire 
ENS ou biologie, pour accueillir ceux qui en ont le plus 
besoin. De plus, une attention particulière sera portée aux 
dossiers des lycéens des territoires ruraux, souvent plus 
éloignés géographiquement des classes préparatoires. 

DÉVELOPPER LA LEVÉE DE FONDS 
Tout en continuant de fidéliser nos donateurs  

existants, l’objectif est de mobiliser les collaborateurs  
et les clients du groupe Primonial, pour qu’ils 

soutiennent financièrement le programme. 

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES  
QUI CHOISISSENT DE FAIRE  
UNE 3ÈME ANNEE 
Pour la première fois, un grand nombre d’élèves 
a décidé de faire une 3ème année de prépa pour tenter 
d’obtenir une meilleure école. Les « cubes » et les  
« 5/2 » qui le souhaiteront seront intégrés au programme 
d’accompagnement (soutien scolaire, sorties culturelles, 
actions sociales, points d'étape), sans bénéficier toutefois 
d’une 3ème année d’hébergement.
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Nouvelle gouvernance

BUREAU

Cécile JOUENNE-LANNE - Présidente

Déléguée Générale de la Fondation Groupe Primonial, Cécile 
est une professionnelle du mécénat. Elle est présidente de 
l’association depuis mai 2020.  

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Anne-Laure JACOPY -  Responsable-Coordinatrice 

Anne-Laure coordonne tous les acteurs de l’association : les 
élèves, les professeurs de soutien, les encadrantes, les parrains 
et marraines, les établissements scolaires, les parents, les 
donateurs…

Nancy MAALOUF - Chargée de missions 

En appui sur tous les sujets de l’association, Nancy travaille plus 
étroitement sur les volets communication, sensibilisation ainsi 
que le développement de partenariats avec d’autres associations 
et acteurs de l’éducation et de l’égalité des chances.

Federica PAVANI 
Secrétaire

Adilia LOPEZ 
Vice-présidente

Moro NDAW 
Trésorier
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COMPTES DE RÉSULTATS 

Bilan financier

31/08/2020 31/08/2019

Subvention d'exploitation 683 265 € 609 205 €

Fondation Financière de l'Echiquier 473 030 € 305 250 €

Fondations, entreprises et fonds de dotation 159 620 € 239 292 €

Donateurs particuliers 50 615 € 64 663 €

Autres ressources 24 818 € 20 534 €

Total des ressources d'exploitation 708 083 € 629 739 €

Héberger (loyers, alimentation, équipement…) 473 764 € 436 544 €

49 élèves 46 élèves

Préparer (participation à CAP PREPA) 30 000 € 30 000 €

Sensibiliser 1 998 € 4 370 €

Salaires et traitements 133 920 € 129 961 €

Charges sociales 53 987 € 48 680 €

Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 020 € 2 048 € 

Autres charges 2 686 € 4 307 €

Actif circulant 698 374 € 655 910 €

Total général 9 709 € 26 171 €
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Bilan financier

BILAN ACTIF

31/08/2020 31/08/2019

Immobilisations corporelles 5 425 € 6 796 €

Immobilisations financières 29 624 € 29 624 €

Actif immobilisé 35 050 € 36 420 €

Disponibilités 64 490 € 50 738 €

Charges constatées d'avance 2 468 € 7 080 €

Autres créances - avances - € - €

Actif circulant 66 958 € 57 818 €

Total général 102 008 € 94 238 €
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BILAN PASSIF

31/08/2020 31/08/2019

Immobilisations corporelles 430 € 370 €

Immobilisations financières 55 475 € 81 646 €

Résultat de l'exercice 9 709 € 26 171 €

Actif immobilisé 65 614 € 55 845 €

Dettes fournisseurs 11 804 € 507 €

Dettes fiscales et sociales 24 590 € 12 741 €

Produits constatés d'avance - € 25 145 €

Actif circulant 36 394 € 38 393 €

Total général 102 008 € 94 238 €
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Merci a nos partenaires financiers  
qui nous font confiance

Pierre et Hélène Vareille

PMI
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ACCUEIL  
DE LA NOUVELLE PROMOTION   

2020-2021

L aventure continue :
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Contacts

Anne-Laure JACOPY

Coordinatrice des Maisons des Jeunes Talents

Mail : ajacopy@mdjt.fr

Téléphone : 01 47 23 96 52

Cécile JOUENNE-LANNE

Présidente des Maisons des Jeunes Talents

Mail : cecile.jouenne-lanne@primonial.fr
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6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris

ADRESSE

SITE & RÉSEAUX SOCIAUX 

www.maisonsdesjeunestalents.fr


