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Où en sommes-nous ?
Les bourses « grandes » sont la règle, 

les chantiers l’exception
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Le nombre de « grandes » lycéen(ne)s 
/ étudiant(e)s se stabilise après un pic 

en 2016 : 
Effectif rentrée 2019 : 801,  

comparable aux rentrées 2018 et 2017 
contre 350 à la rentrée 2008
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Les « grandes » sont mieux suivies 
Études précises, conditions d’étude              

et de vie, la plupart des lettres + RS reçus, 
années financées… 

Création du réseau WeChat
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Les « grandes » sont mieux suivies 
Mais beaucoup d’abandons sont incompris.

Les diplômés donnent rarement des nouvelles.
Les lycéens souhaitent plus d’information              

sur les métiers possibles                                              
(en dehors d’enseignant ou infirmière).
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Les « grandes » sont mieux suivies 
Pistes d’amélioration déjà mises en place : 

Visites mécènes

WeChat créé avec 800 filleuls inscrits
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Les « grandes » sont mieux suivies 
Pistes d’amélioration en cours :

Mise en place d’un processus de sélection 
des grandes. Cadrage mentorat

Création d’un réseau alumni
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Le mécénat a financé plus de 70 % du réalisé 
scolarité grandes 2018-2019

Il financera encore 70 % du budget scolarité 
grandes 2019-2020
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Plusieurs mécènes nous accompagnent 
depuis plus de 7/8 ans : Fondation Ardian,    

lfs, Wiss, Asian roads, BNP paribas,           
Société Générale (talents et partage)
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Air France, Pierre Fabre Avène, Crédit Agricole 
nous financent de façon régulière                 

mais intermittente
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La Fondation Club Med nous a mis en relation 
avec la Fondation Fosun, son actionnaire chinois.

De nouveaux mécènes sont apparus : Diam, 
Valrhona, Talent Fishers à Shanghai
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Mécènes actuels
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Anciens mécènes
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Où devons-nous 
aller ?
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Les besoins de financement pour les 
« grandes » représentent 63 % du budget 

scolarité et devrait continuer à augmenter, 
principalement sous forme de bourses      

mieux ciblées et plus importantes
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la pérennisation de nos mécènes                      
et la recherche de nouveaux mécènes             
sont notre obsession, le mécénat étant    

souvent limité à 3 ans mais nous savons    
qu’un bon suivi peut prolonger cette période.
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Les pistes déjà mises en œuvre :
• Suivi individuel des filleules

• Réception de mécènes à Danian
• Quelques filleules proposées adaptées          

aux attentes des mécènes



PRÉSENTATION MÉCÉNAT

11 Janvier 2020

Les pistes à mettre en œuvre :

Meilleure connaissance des bourses 
accessibles aux filleules                                        

et personnalisation des bourses
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Les pistes à mettre en œuvre :
• Mentorat

• Guidage orientation professionnelle filleules
• Ouverture Chine, voire monde
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Démarchage mécénat des entreprises 
chinoises en France et en Chine mais :

Problèmes de langue et possibilité d’émission 
des fapiao (factures) en Chine
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Quatrième visite de la Fondation 
Ardian à Danian


