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Ce que Toi Aussi propose
Notre programme pour inciter les jeunes éloignés des grands centres urbains à postuler en prépa
Nous avons fondé l’association Toi Aussi en septembre 2017 avec pour ambition d’intervenir devant les lycéens éloignés des grands centres urbains pour 
promouvoir les classes préparatoires et les Grandes Écoles. Pour cela, nous nous sommes organisés autour de trois grands thèmes :
• Des interventions devant les élèves de Première et de Terminale : devant des classes entières, nos interventions permettent de désacraliser le mythe 

construit autour de la prépa et des Grandes Écoles en répondant aux questions suivantes : à quels profils correspond chaque filière ? comment se passent 
les concours ? comment réussir sa formation ? vers quels métiers mènent ces études ? 

• Des participations à des forums d’orientation organisés par les lycées : notre présence nous permet d’avoir des conversations approfondies avec les 
lycéens afin de répondre à toutes leurs interrogations et de casser leur autocensure 

• Une présence continue auprès des lycéens via notre adresse email : après chaque intervention ou forum, nous distribuons nos coordonnées en indiquant 
que nous sommes à la disposition des lycéens afin de les aider dans leurs stratégies de vœux et leurs dossiers d’inscription

Nos interventions 
2017
16 novembre 2017 
15 décembre 2017 

2018
20 janvier 2018
30 janvier 2018
1er février 2018
1er février 2018
9 février 2018
15 février 2018
10 avril 2018
8 novembre 2018
21 novembre 2018
24 novembre 2018
21 décembre 2018
21 décembre 2018
21 décembre 2018

2019
1er mars 2019
4 avril 2019
7 mai 2019

Lycée Las Casas - Lavaur 
Lycée Charles de Gaulle – Chaumont 

Forum Post-Bac des lycées Chaumontais – Chaumont
Lycée Désirée Nisard – Chatillon-sur-Seine 
Lycée Gabriel Voisin – Tournus 
Lycée Hilaire-de-Chardonnet – Chalon-sur-Saône
Nuit de l’Orientation des Vosges – Epinal 
Lycée Duhamel du Monceau – Pithiviers
Lycée Henri Cornat – Valognes
Lycée Gabriel Voisin – Tournus 
Lycée Sacré-Cœur – Péronne
Lycée Madeleine Michelis – Amiens
Lycée Désirée Nisard – Chatillon-sur-Seine 
Lycée Marey – Beaune 
Lycée Léon Blum – Le Creusot

Lycée Charles de Gaulle – Chaumont 
Lycée Henri Cornat – Valognes
Lycée Alexis Monteil - Rodez
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Plan de développement

Notre réalisation 

Notre plan de développement pour les années à venir
Nous souhaitons approfondir et élargir notre champ d’intervention durant l’année scolaire 2019-2020 : 

• Poursuivre nos interventions dans plus d’une vingtaine de lycées durant l’année scolaire 2019-2020 : ceci nécessite pour l’association de recruter une 
quarantaine d’intervenants mobilisables un jour ouvré durant l’année scolaire afin de se déplacer dans deux à trois lycées durant la journée

• Développer un programme de coaching et de mentoring pour les élèves des lycées désireux de s’orienter en prépa : ces coachs et mentors 
permettraient d’aider l’élève pendant la période de formulation des vœux ParcoursSup et la constitution de ses dossiers d’orientation vers les classes 
préparatoires

• Approfondir notre présence digitale : mettre à la disposition sur notre site et les canaux dédiés aux lycéens quelques vidéos tutoriels sur ce que sont les 
classes préparatoires et les Grandes Écoles et ainsi accroître notre notoriété et notre impact 

• Accompagner les élèves originaires des villes et villages éloignés des grands centres urbains en classe préparatoire : conseiller les bons lieux pour 
étudier, les bonnes méthodes de travail, les bons livres à acheter, etc. 

• Réaliser une levée de fonds auprès de partenaires publics et privés : ces fonds permettront d’entreprendre le développement de l’association en augmentant 
le nombre d’interventions, en subventionnant certains déplacements et en permettant une meilleure visibilité de l’association

Ils parlent de l’association28 
interventions

+2 1000
lycéens sensibilisés

11
intervenants

10 450
kilomètres parcourus
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gaspard@toi-aussi.fr
06 89 73 89 61

arnaud@toi-aussi.fr
06 87 34 14 79 

@asso_Toi_Aussiwww.facebook.com/assotoiaussi https://www.linkedin.com/
company/toi-aussi/
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