Paris, le 16 septembre 2019

Appel à candidatures
Ateliers, gratuits, de conversation en anglais
avec « native speakers »
Les mercredis de 17h30 à 18h30 ou de 18h30 à 19h30
Le Proviseur
à

Mmes et MM les élèves
Classes Préparatoires 1ère année
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que le Fonds de Dotation Lycée Henri-IV met en place, comme les années passées, des
ateliers de conversation en langue anglaise dont il assure la totalité de la prise en charge.
Ceux-ci sont proposés aux étudiants de CPGE 1ère année boursiers de l’Etat.

-

Conditions pour bénéficier de cette action :
Être boursière/boursier de l’Etat

-

Être désireuse/désireux d’avoir plus d’aisance dans la pratique orale courante de la langue anglaise.

-

Avoir déposé la fiche de candidature ci-dessous, avant vendredi 27 septembre.

-

S’engager à suivre ces ateliers de manière assidue (voir règlement ci-dessous)

-

Sélection des candidatures et mise en œuvre des premiers ateliers :
Ouverture des deux premiers ateliers : mercredi 2 octobre (de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30).

-

12 étudiant(e)s seront sélectionné(e)s par un comité de suivi que je présiderai.

-

Les étudiant(e)s sélectionné(e)s seront informé(e)s directement par mail.

-

Le classement des candidatures sera établi en fonction des critères suivants : niveau du taux de bourse ;
niveau en anglais (à partir des notes figurant sur les dossiers d’admission) ; rapidité de dépôt de la
candidature (à dossier égal priorité sera donnée à celles/ceux qui auront répondu le plus vite).

-

Les étudiant(e)s non sélectionné(e)s seront informé(e)s qu’ils/elles sont inscrit(e)s, en liste
supplémentaire. Ils/elles se verront proposer des places dans les ateliers qui devraient ouvrir d’ici
décembre, ou ils/elles pourront être appelé(e)s en remplacement d’étudiant(e)s n’ayant pas satisfait aux
conditions d’assiduité.





Pour tout renseignement contacter : sec.fondsdotation.h4@gmail.com
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes encouragements les plus chaleureux.
Martine BREYTON

FONDS DE DOTATION
23, rue Clovis 75005 Paris
sec.fondsdotation.h4@gmail.com
+33 (0)1 44 41 21 26

Ateliers de conversation en langue anglaise
Fiche de candidature
à compléter puis à déposer au secrétariat des CPGE ou à retourner par mail à sec.fondsdotation.h4@gmail.com
avant vendredi 27 septembre 2019 à 17h

Organisation et règlement des ateliers de conversation en langue anglaise :
1. Séances : à partir du 2 octobre 2019, 1 heure chaque mercredi soir de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 – hors
vacances scolaires
2. Groupes : 6 élèves de 1ère année de CPGE (toutes filières confondues)
3. Lieu : Lycée Henri-IV
4. Animation par un « native speaker » (étudiant ou étudiante anglophone résidant à Paris)
5. Obligation d’assiduité pour les inscrits :
- Toute absence devra être justifiée préalablement.
- De plus, tout étudiant(e) absent(e)deux fois consécutivement sera considéré(e) comme démissionnaire.
- Sa place sera proposée à un étudiant, une étudiante, resté(e) en liste complémentaire.

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur (1)
NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etudiante, étudiant inscrite /inscrit (1)
en Classe Préparatoire 1ère année …………………………………………………………………….. ………………(Préciser la classe)
Email et téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Sollicite mon admission au sein d’un des ateliers d’anglais mis en place par le Fonds de Dotation Lycée Henri-IV, pour
l’année scolaire 2019/2020.
Certifie avoir bien pris connaissance :
-

Des modalités de sélection des candidats

-

Des modalités d’organisation de ces ateliers (1h hebdomadaire chaque mercredi après-midi), précisées par le
règlement ci-dessus.

-

De l’obligation d’assiduité qui s’impose à chaque bénéficiaire de ces ateliers précisée par le règlement ci-dessus.
Fait à Paris, le

/

Signature
(1) Rayer les mentions inutiles

/2019

FONDS DE DOTATION
23, rue Clovis 75005 Paris
sec.fondsdotation.h4@gmail.com
+33 (0)1 44 41 21 26

Finalités et actions mises en œuvre
Le Fonds de dotation Lycée Henri-IV dont les statuts ont été publiés au Journal Officiel le 9 août 2014, s’inscrit dans la
continuité d’actions entreprises depuis 2006, au Lycée Henri-IV, pour promouvoir plus de diversité pour plus d’égalité des
chances au sein de l’école républicaine et en particulier dans les filières d’études d’excellence.
Ce Fonds de dotation Lycée Henri-IV a une vocation sociétale : promouvoir l’ouverture sociale au sein de la Cité

scolaire Henri-IV
Il a deux finalités principales :
1.

2.

la promotion d’une plus grande égalité des chances en faveur de jeunes méritants issus de milieux modestes, en
leur permettant d’accomplir leurs études dans un établissement scolaire d’excellence, la Cité scolaire Lycée
Henri-IV. Le Fonds de Dotation sera également soucieux de promouvoir l’égalité garçons/filles dans toutes les
filières, et en particulier dans les filières scientifiques ;
l’amélioration et l’adaptation du cadre d’études de ces élèves au sein de la cité scolaire Lycée Henri-IV.

Pour l’année 2019/2020, le Fonds de dotation continuera à conduire 5 types d’actions :

1°) Financement de bourses d’études sur critères sociaux et de mérite
- au bénéfice d’élèves inscrits en 1ère année des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. Ces bourses sont
attribuées pour deux années ;
- Depuis 2014, 124 élèves ont bénéficié de bourses du Fonds.
- Prévision pour 2019-2021 : une trentaine de bourses

2°) Financement, sur critères sociaux et de mérite, d’ateliers hebdomadaires de conversation en langue
anglaise :
-

Depuis 2015 : 97 élèves ont suivi ces ateliers
Prévision pour 2019-2020 : 2 à 4 ateliers de 6 élèves chacun

3°) Financement d’actions culturelles :
-

pour les élèves des Classes Préparatoires : spectacles à l’Opéra et au Théâtre de Chaillot, concerts, conférences ;
pour les élèves du 2nd cycle boursiers et/ou issus de la cordée « Tremplin », et/ou de collèges de REP :
financement de sorties culturelles ;
Pour soutenir les voyages et échanges internationaux : aides sur critères sociaux à des élèves participant à des
voyages linguistiques organisés dans le cadre du projet d’établissement du lycée.
Depuis 2014 : 200 sorties à des spectacles et 53 pass-culture

4°) Développement de moyens numériques : mise à disposition gratuite de liseuses et de contenus (avec prise
en charge des droits par le Fonds) permettant un accès à une part des bibliographies conseillées par les professeurs.
Bénéficiaires : élèves de CPGE boursiers, élèves du 2nd cycle boursiers et/ou issus de la cordée « Tremplin », et/ou de
collèges de REP. 162 liseuses déjà en service au Centre de Ressources Multimédia.

5°) Organisation de conférences.
Pour plus d’informations sur le Fonds de dotation Lycée Henri-IV, son organisation, ses mécènes et donateurs,
ses activités, consultez son site : http://fondsdotationlycee-h4.fr/
Le Président du Fonds de Dotation
Patrice CORRE

