
AGIR POUR L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES

D U  P A Y S  B A S Q U E  A U X  G R A N D E S  E C O L E S



Malgré d'excellents résultats au

baccalauréat, les lycéens du Pays Basque

se distinguent par un retard dans l'accès

à l'enseignement supérieur sélectif. 

 

Cette situation n'impacte pas seulement

des trajectoires individuelles mais

affaiblit le territoire en le privant des

compétences nécessaires à un

développement plus qualitatif. 

 

Ce constat vaut pour le Pays Basque,

mais se retrouve largement au niveau

national : les lycéens des territoires

ruraux connaissent des difficultés d'accès

à l'information et  sont touchés par une

forme d'autocensure

qui restreint leur horizon. 

 

CONSTAT



Pour amorcer le rattrapage du territoire
nous avons fondé

DU PAYS BASQUE 
AUX GRANDES 
ECOLES



1 Agir pour l'égalité des
chances

DPBGE EN BREF OBJECTIFS

2 Fédérer les étudiants
et diplômés du

territoire

3 Resserrer les liens avec
les entrepreneurs du

Pays Basque

Nous sommes plus de 200 étudiants et diplômés de

tous les cursus sélectifs, provenant des lycées publics,

privés et de l'ikastola, à nous être réunis afin

d'apporter notre aide aux lycéens du territoire. 

 

Par notre action en faveur de l'égalité des chances,

nous comptons amorcer le rattrapage du territoire

dans l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi

renforcer notre économie en resserrant les liens

entre les diplômés et les entrepreneurs du Pays

basque. 

 

L’association est reconnue d’intérêt général et siège

au Conseil de développement du Pays Basque.  

 

Elle est marrainée par l'écrivaine Marie Darrieussecq.

 

Elle a été auditionnée par le Conseil Economique,

Social & Environnemental à Paris en 2016.  



AGIR POUR L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES
 

A C T I O N  # 1

Comment renforcer l'égalité des chances au Pays

Basque ? 

 

- DPBGE a lancé un dispositif d'intervention dans

10 lycées du territoire. Chaque année, les

étudiants et jeunes diplômés de l’association y

témoignent de leur parcours et encouragent  les

lycéens à être davantage ambitieux dans leur

orientation .  

 

- DPBGE a également mis en place une plateforme

internet pour répondre tout au long de l'année aux

questions des lycéens. 

 

Par ces actions, l'association souhaite contrer les

difficultés d'accès à l'information et l'autocensure. 



LYCÉES CONVENTIONNÉS :
René Cassin (Bayonne)

Etxepare (Bayonne)

Largenté (Bayonne)

André Malraux (Biarritz)

Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port)

Ravel (Saint-Jean-de-Luz)

Saint Joseph (Hasparren)

Saint Joseph (Ustaritz) 

Saint Thomas d'Aquin (St Jean de Luz)

Villa Pia (Bayonne)



FÉDÉRER ÉTUDIANTS
ET DIPLÔMÉS
 

A C T I O N  # 2

L’association anime la communauté de ses

diplômés par des afterwork et des rencontres

régulières autour de grands acteurs du territoire

(ex : rencontre avec Michel Camdessus, ancien

directeur du FMI, Alain Lamassoure, député

européen, Jean-Michel Apathie, journaliste). 

 

Ces rencontres ont lieu au premier étage de la

boutique de Pierre Oteiza, située au 18 boulevard

Saint Michel, dans le 6ème arrondissement de

Paris. 

 

L’association organise également un évènement de

bienvenue aux nouveaux étudiants arrivant à Paris

en septembre. 

 



RESSERRER LES LIENS
AVEC LES ENTREPRENEURS

 

A C T I O N  # 3

Comment resserrer les liens entre diplômés des

grandes écoles et entrepreneurs pour dynamiser

l’économie du Pays Basque ?  

 

DPBGE organise : 

- une visite annuelle d’entreprise pour découvrir des

histoires entrepreneuriales inspirantes au Pays basque. 

 

- une université d'été à Olatu Leku pour faire témoigner

les jeunes entrepreneurs qui lancent leur start-up sur le

territoire. 

 

En montrant des histoires inspirantes, nous voulons

donner envie aux étudiants et diplômés de l’association

de créer leur entreprise au Pays Basque. Dernières visites : établissement Pierre Oteiza aux Aldudes
en 2014, coopérative ALKI à Itxassou en 2015, Fromagerie
AGOUR en 2016, Tannerie Carriat en 2017. 



CONSTRUIRE
UN DISPOSITIF  
DE BOURSE

Que pouvons-nous faire ensemble ?

200 étudiants et jeunes diplomés 

10 lycées partenaires 

20 mécènes du territoire et de la diaspora



1 Une bourse sur critère social et
de mérite destinée aux élèves
s'engageant dans un cursus
sélectifQUELS PRINCIPES 

POUR LA 
BOURSE? 2 Une détection des élèves

effectuée par les 10 lycées
partenaires de DPBGE une
sélection finale par un jury
présidé par Jean-Roch Guiresse.

3 Un accompagnement de l'élève
tout au long de son cursus par
les étudiants de DPBGE. Un
suivi régulier adressé aux
donateurs. 

4 Défiscalisation des dons et
gestion administrative assurée
par l'ESTIA.

DPBGE a imaginé un dispositif de bourse

avec le soutien des proviseurs du Pays

Basque et des entrepreneurs du

territoire et de la diaspora. 

 

L’objectif est de financer 10 bourses

chaque année afin de favoriser une

orientation plus ambitieuse de lycéens

méritants qui se censurent pour des

raisons de fragilités financière.  

 

D’une durée de deux ans, et d’un

montant total de 6 000 euros, la bourse

accompagne significativement l’élève sur

la durée en rendant viable le

financement de son cursus par sa famille. 

5 Engagement moral des
boursiers à reverser les fonds
au dispositif lors de leur vie
professionnelle pour aider  à
leur tour d'autres lycéens. 



17 août 2018, Golf d'Arcangues, Rencontre donateurs/boursiers

Objectif : 10 bourses par an pour changer
la donne à l'échelle du territoire !

25 dossiers présentés par les proviseurs. 

10 dossiers sélectionnés par le jury 

9 élèves admis dans les cursus ambitionnés : 

               - 2 CPGE Sainte-Geneviève (Versailles), 

               - 1 CPGE Stanislas (Paris), 

               - 2 CPGE Montaigne (Bordeaux), 

               - 1 CPGE Fermat (Toulouse), 

 - 1 Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse), 

 - 1 Ecole d'Agronomie de Purpan (Toulouse), 

 - 1 ESTIA (Bidart). 

Première promotion de boursiers DPBGE !

Promotion 2018 :



Président du comité des donateurs DPBGE

T É M O I G N A G E

Comment mieux aider ce Pays Basque que nous

aimons tant, qu'en investissant dans l'éducation de

ses jeunes ? 

 

Pour moi, la réponse est claire. 

 

L'initiative de DPBGE est particulièrement belle et

j'ai trouvé l'équipe, que j'ai rencontré de

nombreuses fois, sympathique, sérieuse et motivée. 

 

J'ai donc décidé de les aider en finançant plusieurs

bourses.  

 

Si vous aimez le Pays Basque et les Basques, faites

comme moi ! 

JACQUES GARAIALDE



Président Du Pays Basque aux Grandes Ecoles

T É M O I G N A G E

La feuille de route est claire : être capable de détecter

les élèves méritants qui se censurent dans leur

orientation à cause de fragilités financières afin de leur

apporter une aide significative qui leur permettra de

s’orienter vers les cursus d'excellence.  

 

Avec le soutien des proviseurs du Pays Basque, nous

avons imaginé un dispositif très concret : détection

réalisée par les lycées, parrainage par les étudiants ,

 financement des particuliers et entrepreneurs, et

sélection finale par des représentants des mécènes et

des enseignants de Grandes Ecoles.  

 

Le dispositif jette des ponts entre les générations mais

aussi entre le territoire et sa diaspora. Rejoignez-nous

pour faire vivre l'égalité des chances et aider les

prochaines générations de lycéens ! 

BIXENTE ETCHEÇAHARRETA



DEFISCALISATION
Les dons destinés à financer le dispositif

de bourse sont défiscalisés à hauteur de

60% pour les entreprises, 66% pour les

particuliers et sont versés à un fond de

dotation dont la gestion administrative

est assurée par l'ESTIA (Ecole

d'ingénieur de Bidart). 

 

Aucun frais de fonctionnement n'est

prélevé par l'association. 

 

Ex : un don de 6000 euros, soit

l'équivalent d'une bourse, revient à un

coût de 2400 euros pour une entreprise

et 2040 euros pour un particulier.

COMMENT DONNER ?
Par carte bancaire 

En vous rendant sur le site internet de

l'association, section "Bourse DPBGE". 

 

 

Par chèque et virement 

Merci de contacter l'association : 

- par mail : contact.dpbge@gmail.com 

- ou téléphone : 06 74 89 80 91 

CONTRIBUER AU DISPOSITIF DE BOURSE



PARTICULIERS

GRAND DONATEUR 

Jacques Garaialde 

  

PRINCIPAUX DONATEURS  

Olivier Bazil 

Claude Carniel 

Bernard Dufau 

Jean-Bernard Lartigue 

Frédéric de Pelleport 

Franck Piedelièvre 

Olivier de Puymorin 

Marie-Josée Telleria 

Christian Toulouse 

   

  

ENTREPRISES

ENTREPRISES MECENES  

Agence Hoberena 

Cabinet Sabarots et associés 

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

Fromagerie AGOUR 

Kheops Sécurité 

  

  

ECOLES MECENES  

Ecole Polytechnique  

ESTIA 

  

DONATEURS



Président 

Bixente Etcheçaharreta 

bixente.etchecaharreta@gmail.com 

 

Trésorière et adjoint 

Camille Dargelos - c.dargelos@gmail.com  

Nicolas Hiribarne - nhiribarne@gmail.com 

 

Secrétaire Général et adjoint 

Ximun Loyatho - ximun.loyatho@gmail.com 

Léa Morgant - lea.morgant@gmail.com 

 

Adhésions 

Helena Luro - luro.helena@gmail.com 

 

Relations Presse 

Clémence Cerveaux 

clémence.cerveaux@gmail.com 

 

Communication & Réseaux sociaux 

Florent Aguiar - florent.aguiar@kedgebs.com 

Aurélie Garbay - aurelie.garbay@gmail.com 

 

Actions pour l'égalité des chances 

Joana Dagorret- joana.dagorret@gmail.com 

Pauline Fusilier - paulinefusilier@gmail.com  

Laura Maspeyrat - laura.maspeyrat@gmail.com 

Joé Mendes - joe.mendes@sfr.fr  

Mandine Pichon-Paulard -

mandine.pichonpaulard@sciencespo.fr 

 

Actions pour l’entreprenariat 

François Aizpuru - francois.aizpuru@gmail.com 

Sarah Lamaison - sarah.lamaison@gmail.com 

Célia Perez  - celia.perez@gmail.com 

Jean Saubusse - jsaubusse@gmail.com  

 

Comité des donateurs & Jury de Bourse 

Jacques Garaialde - jacquesgara64@gmail.com 

Jean-Roch Guiresse - j.guiresse@estia.fr 

Marion Hourcade - marion.hourcade01@gmail.com 

Michel Olhagaray - michelolhagaray@hotmail.fr 

 

Conseil de Développement  

Leire Loyatho - loyatholeire@gmail.com  

 

Coordination nationale 

Maitena Echeverria

maitena.echeverria@sciencespo.fr 

L'ÉQUIPE !



contact.dpbge@gmail.com 

www.dupaysbasqueauxgrandesecoles.org 

06 74 89 80 91

CHANGEONS 
LA DONNE !


