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Ce 25 septembre, la proviseure de la cité scolaire de Nontron, Élise Coulon-Colombeau, a reçu trois représentants de
l'association.Xavier LAVALLÉE

Normale Sup’, Sciences Po mais également Centrale, HEC ou l’école Boulle, autant
d’institutions prestigieuses souvent perçues comme inatteignables par les lycéens
périgourdins. Fort de ce constat, un groupe de jeunes Périgourdins étudiants ou
diplômés de grandes écoles lance l’association Du Périgord aux Grandes Écoles
(DPGE).
Cette déclinaison périgourdine de la fédération Des Territoires aux Grandes Écoles
lancée en 2017, vise à accompagner les lycéens de l’ensemble du Périgord dans leur
projet d’orientation. L’action de l’association se déploie à di érents titres :
interventions dans les lycées, parrainage des lycéens, production de ressources
relatives à l’orientation.
Déjà forte de plus d’une trentaine d’adhérents et en discussion avec plusieurs lycées,
l’association dispose de nombreux projets à son agenda pour cette année 2020-2021.
La date des premiers événements de l’association sera très prochainement dévoilée.
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« Nous nous engageons pour o rir aux lycéens du Périgord un meilleur accès aux grandes
écoles, pour lutter contre les idées reçues en matière d’orientation et pour briser le plafond
de verre qui freine les ambitions de nos lycéens les plus prometteurs » rappelle Vincent
Terrade, coprésident de l’association. « Notre projet, c’est d’inviter les lycéens du
Périgord, à oser mais surtout à croire en eux.»
Il ajoute : « La singularité du projet porté par DPGE réside en notre volonté d’allier égalité
des chances et développement du territoire. En liant entreprises locales, partenaires
institutionnels et acteurs associatifs. Notre projet vise ainsi à faciliter l’accès aux grandes
écoles, mais aussi à rapprocher la jeunesse talentueuse de son territoire d’origine et de
cœur, faciliter le retour des diplômés des grandes écoles au sein de nos entreprises locales,
créer des synergies entre les acteurs économiques périgourdins et les lycées sont ainsi au
cœur de notre projet ».
Pour cela, l’association souhaite organiser des visites d’entreprises locales à
destination des lycéens comme des adhérents de l’association ainsi qu’une bourse
aux stages et aux emplois en collaboration avec l’ensemble du tissu économique
local. « Rendre au Périgord tout ce qu’il nous a donné », résume Tristan Rochas,
coprésident de l’association.
En conclusion, Vincent Terra de et Tristan Rochas soulignent : « La lutte en faveur de
l’égalité territoriale des chances est au cœur de notre projet et celui de la fédération Des
Territoires aux Grandes Écoles. Les lycéens des territoires ruraux doivent béné cier des
mêmes chances que ceux des métropoles françaises. Plus qu’un objectif, c’est une
nécessité.»
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