
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019/2020
Agir pour l'égalité des chances et le développement de nos territoires



L'année qui s'achève n'aura ressemblé à aucune autre.

Le confinement a frappé de plein fouet les calendriers scolaires, l'organisation des examens
et des concours. Dans cette période troublée, DTGE a redoublé d'efforts pour aider les
élèves de nos territoires à affronter l'incertitude et la démotivation. La période nous aura
poussé à imaginer ou amplifier de nouveaux formats d'actions : live Instagram ou Twitch,
interventions en visio dans les lycées... Nos associations territoriales se sont rapidement
adaptées à cette nouvelle réalité pour que l'égalité des chances ne soit nulle part confinée !

Surtout, la période n'aura en rien entamé notre volonté d'agir. Bien au contraire, notre
dynamique n'aura jamais été aussi forte : en dépassant le cap des 1 000 adhérents, en se
déployant sur 10 nouveaux territoires, en étant désormais conventionnés avec 70 lycées,
DTGE et ses 32 associations territoriales témoignent avec force de l'aspiration profonde à
l’égalité dans l’accès à l’enseignement supérieur. Tout est dans nos mains pour que les
mêmes opportunités s'offrent aux lycéens des métropoles, comme aux lycéens de nos
territoires.

Parmi les avancées marquantes enregistrées cette année, outre l'effort de structuration
porté par toute l'équipe nationale, notons la signature d'un partenariat avec la Fédération
nationale du Crédit Agricole qui nous permet d'envisager l'avenir aux cotés d'un partenaire
enraciné et structuré au plus près des territoires. Nos associations pourront construire avec
les caisses locales du CA les dispositifs les plus adaptés pour répondre aux enjeux locaux.

Ces succès sont permis par notre dynamique collective et l'engagement de chacun dans nos
associations locales avec toujours cette même volonté qui nous rassemble : faire de l'égalité
des chances un puissant levier de renouveau dans nos territoires.

Dans toute crise il y a un choc. Mais une crise est aussi le commencement d'un
nouveau monde. Jamais les problématiques de relocalisation d'activités dans les
territoires n'auront été aussi présentes dans le débat public. Jamais nous n'aurons
autant parlé des fractures territoriales qui minent la cohésion de la France et sans
cesse ternissent nos idéaux. 

Faisons ensemble le voeu que le monde qui vient consacre résolument le retour des
territoires. Innovants, solidaires, résilients, ils ont tout pour traverser les fortes
tempêtes. En agissant pour faire émerger une nouvelle génération de jeunes dans
les meilleures écoles du pays, en régénérant les solidarités territoriales au profit de
l'égalité des chances, nous faisons toute notre part dans cet effort de refondation.

Merci à vous tous. Ensemble, nous changeons la donne ! Continuons l’aventure !

Le mot du Président
L’année 2019/2020 aura été exceptionnelle pour Des Territoires aux
Grandes Écoles. Nous vous proposons d’en revivre les étapes
marquantes dans ce document de synthèse de notre activité.

Bixente ETCHEÇAHARRETA
Président
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2013 2016 2017 2018 2019 2020

Notre histoire
7 années en faveur de l'égalité des chances et du développement des territoires.
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Création de
l'association

Du Pays Basque
aux Grandes Écoles

Création
Des Territoires

aux Grandes Écoles

24 initiatives locales

Partenariats avec Partenariats avec

Préparation du

Partenariat avec
l'association des

anciens élèves de

+

Audition de l'association
par le Conseil économique
social et environnemental

22 initiatives locales
6 initiatives locales

32 initiatives locales
2 comités Grandes Écoles 3 comités Grandes Écoles 5 comités Grandes Écoles

https://www.aaeena.fr/
https://www.ena.fr/
https://www.essec.edu/fr/
https://www.hec.edu/fr
https://www.credit-agricole.com/le-groupe/histoire-du-groupe-credit-agricole
https://www.aaeena.fr/
https://artsetmetiers.fr/
https://www.ensae.fr/
https://www.polytechnique.edu/
http://fesic.org/
https://www.isit-paris.fr/


Nos chiffres clés en septembre 2020
Une année exceptionnelle au service de nos territoires.

initiatives locales adhérents lycées conventionnés de bourses octroyées
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174 000 €701 04032
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NOTRE ACTION DANS LES TERRITOIRES
Février 2020 : Assemblée générale de la Fédération



Égalité des chances
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Sur l'année scolaire 2019/2020, les
adhérents des 32 initiatives de la
fédération nationale sont intervenus
dans une centaine de lycées devant plus
de 5 000 lycéens !

DANS TOUTE LA FRANCE !

Des interventions dans les lycées

MAIS ÉGALEMENT UNE PRÉSENCE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

Les 1 000 adhérents de notre
mouvement se mobilisent également sur
les réseaux sociaux pour répondre aux
questions des lycéens sur les études
supérieures. Cette année, ce sont
plusieurs centaines d'entre eux qui ont
été accompagnés par nos membres !

Un dispositif de bourses

Neuf bourses de 6 000 euros ont été attribuées
cette année à des lycéens du Pays Basque, pour
que leur potentiel ne soit pas limité par une
barrière financière.

AU PAYS BASQUE

ET BIENTÔT DANS TOUTE LA FRANCE !

Ce dispositif de bourses est en cours de
réplication dans plusieurs initiatives de la
fédération : l'Allier, le Béarn, la Mayenne et le
Tarn.

Et de nombreuses autres actions
innovantes !

Comme dans l'Hérault, où une prépa Sciences
Po a accompagné 7 lycéens, à raison d'une
matinée par semaine. 4 ont réussi à être admis !

DES PRÉPAS CONCOURS

DES LIVES INSTAGRAM

Comme en Béarn, où une série de 10 lives
Instagram a été visionnée par 4 000 lycéens
pendant le confinement. Au menu : des lives sur les
écoles d'ingénieurs, de commerce, Sciences Po, la
faculté de Droit...



Parcours de lycéens accompagnés

Lukas a suivi la classe préparatoire de Sainte-Geneviève en physique-chimie de 2018 à 2020. Les débuts ont été un peu difficiles et il a fallu saisir les exigences de la prépa mais Lukas
s'est vite habitué. Il a pu bénéficier d'un bon accompagnement de Du Pays Basque aux Grandes Écoles (DPBGE) et de l'entraide de ses camarades de classe. La deuxième année a été plus
riche en travail, et Lukas a finalement été admis à Ponts et Chaussée Paris Tech. Il remercie DPBGE pour l'aide financière apportée mais aussi pour le parrainage qui a été un soutien
moral important.

Maha étudie en double cursus à la Sorbonne et à Sciences Po depuis Septembre 2019. La première année a été particulièrement intense car elle a suivi les cours de deux licences. Maha
s'est bien habituée à la vie à Paris et a profité d'une bonne ambiance de promotion. Sa marraine Laura, étudiante à Sciences Po, l'a beaucoup aidée car elles ont pu se croiser de
nombreuses fois. Elles ont également travaillé ensemble dans le fonctionnement de DPBGE. Maha remercie l'association de l'avoir aussi bien entourée.

Voici l'exemple de deux lycéens accompagnés par l'association Du Pays Basque aux Grandes Écoles dans les débuts de leurs études supérieures.

MAHA

LUKAS
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Développement du territoire
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Où une conférence entreprises a réuni 200
participants pour une table ronde (en présence
du directeur général délégué du groupe
Bouygues, Olivier Roussat) pour mettre en
valeur l'attractivité de l'Allier.

COMME DANS L'ALLIER

Des conférences !

OU DANS L'HÉRAULT

Avec la tenue de conférences Entreprendre
réunissant des chefs d'entreprise et qui sont
animées par des étudiants sur divers sujets : les
réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la
RGPD...

Favoriser le retour des diplômés

Nos initiatives locales se mobilisent pour
mettre en place des mécanismes permettant de
favoriser le retour des diplômés sur chaque
territoire.

POUR ASSURER LA VITALITÉ DE CHAQUE
TERRITOIRE

EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

Comme en Béarn où l'initiative locale a signé
une convention de partenariat avec la CCI PAU
BÉARN pour mettre en place un comité
réunissant les acteurs locaux afin de mener une
politique volontariste pour le retour des
diplômés.

Des visites d'entreprises

Sur l'année scolaire 2019/2020, une dizaine de
visites d'entreprises ont été organisées par nos
initiatives locales.

POUR DÉCOUVRIR LE BASSIN
ÉCONOMIQUE DE SON TERRITOIRE

MAIS ÉGALEMENT DES UNIVERSITÉS D'ÉTÉ

Réunissant les acteurs du territoire, plusieurs
initiatives locales  ont organisé leur université d'été
qui permet de faire découvrir aux étudiants les
richesses de leur territoire.
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TRÉSORERIE
Juin 2020 : Signature du partenariat national avec le Crédit Agricole



Financement de nos actions
La trésorerie veille au financement de nos actions.
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Clément CHEVASSON
Responsable Adhérents

Eloi ROBIN
Trésorier

De cinq cents à mille adhérents en une année.Avec 3 416,39 € de charges (rétribution
des adhésions, frais de fonctionnement,
événements ou déplacements) pour
7 512,60 € de recettes, les finances
de la fédération nationale ont été
certifiées par un expert comptable.

En Béarn, dans l’Allier, dans l’Yonne ou
encore en Charente, les jeunes de nos
territoires se mobilisent pour l’égalité
des chances.

UN NOMBRE D’ADHÉRENTS EN HAUSSEUN BILAN EXCÉDENTAIRE

PARTOUT EN FRANCE

Gestion du dispositif d’adhésionGestion financière



Signature d'un partenariat avec le Crédit Agricole
L’évolution marquante de l’année 2019/2020 pour la fédération nationale est la signature
d’un partenariat structurant avec la Fédération Nationale du Crédit Agricole.
Ce partenariat doit nous aider à réussir notre changement d’échelle, avec des financements pour la fédération et la facilitation
des dynamiques partenariales entre nos initiatives locales et les caisses régionales du Crédit Agricole.
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Développer notre implantation sur les campus
des grandes écoles avec le financement des

actions de nos comités..

Construire une identité visuelle pour la
fédération nationale.

Financer les événements nationaux permettant
de renforcer la cohésion du mouvement et la

circulation de bonnes pratiques.

Implantation dans les grandes écoles Stratégie digitale Événements nationaux
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Décembre 2019 : Visite d'entreprise au Pays Basque



DTGE et les grandes écoles
Après 2 premiers partenariats signés en 2018/2019, DTGE a noué cette année 8 nouveaux
partenariats avec les grandes écoles ou leur association d’anciens élèves.
S’appuyant sur des actions concrètes, ces partenariats s’inscrivent dans la durée et répondent à 3 objectifs.

Rendre visible l’action de l’ensemble du
mouvement DTGE auprès des grandes écoles,

de leurs étudiants et de leurs anciens.

Organiser des actions communes et
coordonnées entre DTGE et les grandes écoles

au bénéfice de l’égalité des chances.

Faciliter le recrutement des associations locales
pour accompagner le développement

de leurs actions sur nos territoires.

Rayonner Agir ensemble Recruter
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https://www.ena.fr/
https://www.aaeena.fr/
https://artsetmetiers.fr/
https://www.polytechnique.edu/
https://www.fesic.org/
https://www.essec.edu/fr/
https://www.hec.edu/fr
https://www.ensae.fr/
https://www.isit-paris.fr/


Une visibilité accrue auprès des acteurs institutionnels
DTGE, nourri de son engagement dans toute la France, porte la parole des territoires en
matière de jeunesse auprès des acteurs institutionnels. 
Ces discussions ont posé les fondements d’actions concrètes qui seront mises en œuvre l’an prochain.
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Cyprien CANIVENC
Secrétaire Général

Pierre ELLIE
Relations Écoles

Emma ROUVET
Relations Institutionnelles

Nolwenn RUMEUR
Pôle Juridique & Fiscal

Clémence AVRIL
Relations écoles

Eugénie TRESSENS
Pôle Juridique & Fiscal

Margot DOUTEAU
Relations Institutionnelles
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DÉVELOPPEMENT
Janvier 2020 : Intervention dans un lycée Béarnais



Le pôle développement
Pour des initiatives pérennes et dynamiques.

Quand une bande de copains basques décident de s’engager pour l’égalité
des chances et le développement de leur territoire, ils ne se doutent pas
que leur initiative pourrait être répliquée dans des dizaines de territoires…

Pourtant, 6 ans, plus tard, les candidatures affluent et de nouvelles
associations apparaissent partout en France. Il apparaît donc nécessaire
de structurer notre déploiement dans tout le pays. 
  
En 2019, un pôle développement se forme donc pour lancer des initiatives
pérennes et dynamiques, au service de la jeunesse des territoires !

Le pôle développement suit donc chaque lancement d'initiative et établit
pour chaque territoire des axes d'amélioration et de développement.
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Hugo Longeas
Responsable développement

Co-Président de l'initiative béarnaise

Lucas Rodriguez
Responsable des nouvelles initiatives

Président de l'initiative nivernaise

 
En rouge, les territoires sur lesquels DTGE est présent en métropole. Nous avons également

deux initiatives en outre-mer : la Guadeloupe et la Réunion.



Après avoir étudié sur les bancs du lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche où j’ai obtenu un baccalauréat européen ES mention très bien, j’ai intégré Sciences Po Paris et rencontré
la fédération Des Territoires aux Grandes Écoles, qui, immédiatement, a retenu toute mon attention. Actuellement en deuxième année du collège universitaire, je viens de lancer avec
des amis ornais l’initiative De l’Orne aux Grandes Écoles (DOGE) visant à promouvoir l’égalité des chances au sein de notre département et à œuvrer pour son développement. Riche de
ses habitants, de sa gastronomie et de son histoire, l’Orne se caractérise par ses bocages et villages de charme, ses vastes forêts domaniales et paysages vallonnés, ses vergers et jardins
arborés. Composé d’une pluralité de micro-pays, ce territoire offre des décors divers qui ne laissent personne indifférent. Cependant, ce qui fait le charme de l’Orne peut aussi expliquer
les difficultés que ses jeunes doivent affronter et le manque de dynamisme qu’il doit surmonter.   Étudiants et jeunes diplômés ornais, nous avons ainsi décidé de réunir nos envies de
réussir et de mêler à notre ambition de l'espoir pour notre territoire ! En réformant les chemins individuels, nous redessinerons la trajectoire collective ; car, croire en sa terre natale
c’est avoir envie de ne jamais la quitter si ce n’est pour la redynamiser et s’y installer.

Nous venons tous les deux du lycée Saint Joseph de Périgueux. Amis de longue date, nous avons suivi un parcours orienté vers la sphère publique. Vincent a intégré Sciences Po
Bordeaux et est aujourd’hui élève administrateur territorial à l’INET. Tristan est quant à lui diplômé de la Sorbonne (histoire/science politique), de Sciences Po Paris et poursuit
actuellement en master 2 droit public de l’économie à Assas en vue de préparer le barreau de Paris. Terre d’histoire, de gastronomie et de patrimoine, le Périgord offre un cadre de vie
incomparable. De Nontron à Sarlat ou Bergerac, en passant par Périgueux, des gorges de l’Auvézère au Périgord noir, sa diversité est largement reconnue. Mais le Périgord c’est aussi
une proximité avec Bordeaux, des savoir-faire artisanaux (avec des ateliers prestigieux comme ceux de Hermès) et des «pépites» locales, comme la Socra, entreprise de restauration
d’art qui est notamment intervenue pour la Galerie des glaces ou les statues de Notre-Dame ! Nous souhaitons aujourd’hui rendre au Périgord ce qu’il nous a donné et contribuer à son
dynamisme. La fédération DTGE défend un projet ambitieux au service de nos territoires et de leur jeunesse. Alors même que le Périgord capitalise trop peu sur ses atouts, nous sommes
convaincus qu’une action commune portée par et pour les jeunes ruraux est plus que jamais nécessaire. C’est dans cette voie, riche d’engagement et d’attachement, que DTGE nous
accompagne.

Témoignages de présidents de nouvelles initiatives 

MÉLANIE - Orne

TRISTAN et VINCENT - Périgord
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DISPOSITIF DE BOURSES DTGE
Eté 2020 :Randonnée sur l'Artzamendi avec les boursiers de l'association
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Les bourses : un dispositif
éprouvé au Pays Basque 

24

Lancé en 2018, le dispositif de bourses Du Pays Basque aux grandes écoles compte à ce jour trois promotions d'une dizaine d'élèves chacune. L'association leur
finance une bourse de 6000 euros, à raison de 300 euros par mois pendant deux ans. Une première sélection est effectuée par les proviseurs des lycées avec lesquels
nous sommes conventionnés, puis notre jury arrête notre choix final. Les fonds proviennent à la fois d'entrepreneurs locaux et de donateurs privés déterminés à
investir dans notre jeunesse. L'objectif est qu'à terme, le dispositif devienne autosuffisant puisque les boursiers s'engagent à nous reverser la somme reçue une fois
qu'ils en auront la capacité. 
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COMMUNICATION
Février 2020 : Visite du salon de l'agriculture



Le pôle Com'
Faire Rayonner la coordination au niveau national et assurer un soutien aux initiatives.

Notre vitrine, avec pour objectif de mettre en valeur l’ensemble de nos
avancées notamment auprès des lycéens, des étudiants & des diplômés.

Notre rôle est également de mettre en place des outils accessibles à
l’ensemble des initiatives de la coordination.

Réseaux Sociaux

Le développement de la coordination nous permet d'aborder les médias
nationaux afin de témoigner sur nos actions et d’inciter à l’engagement.

Relations Presse
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Margot LECOEUR
Responsable Communication 

Emma RIBARD
Responsable Instagram

Battiste MURGIA
Outils Numériques

Léa GUY DELECRAY
Responsable Presse

Clémence AVRIL
Responsable Facebook

https://www.facebook.com/DTGE.ASSO
https://twitter.com/dtge_asso


Nos  principales apparitions presse
Sur l'année 2019/2020, plus de 60 sujets presse ont été réalisés sur la fédération et ses 32 initiatives locales. Voici une petite sélection.
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"On a reçu et on donne"
Le journal du Centre, 22 octobre 2019

Du Béarn aux Grandes Écoles : des ambassadeurs
de la jeunesse

La République des Pyrénées, 21 octobre 2019

De l'Allier aux Grandes Écoles accompagne les
lycéens dans leur scolarité

Le courrier des entreprises, 19 août 2020

Loin des villes : génération oubliée
France 3, 20 novembre 2019

Départ difficile pour les étudiants de milieu rural
Le Monde, 30 octobre 2019

"Aimer et servir sa ville, c'est partir se former"
Le courrier des Maires, janvier 2020

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-20-novembre-2019_3682595.html
https://static.wixstatic.com/ugd/bbb627_7bb1d4e9ce4e487d8092a75b62a3c97d.pdf
https://bbb627d5-e978-42fa-9c3e-2d1ad671807e.usrfiles.com/ugd/bbb627_7400677ab34a4f37a21b86133b508ec4.pdf
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/10/21/du-bearn-aux-grandes-ecoles-des-ambassadeurs-de-la-jeunesse,2616912.php
https://www.lecourrierdesentreprises.fr/de-lallier-aux-grandes-ecoles-accompagne-les-lyceens-dans-leur-scolarite/?fbclid=IwAR2To8HQZ1qKZA7nZLnI4YUFOfuUnieIA5UxYHF45wEkdHbQrg1rjSAt1JM
https://static.wixstatic.com/media/bbb627_3ff58bffdea041c9934f3c1236c351f1~mv2_d_1324_1464_s_2.png/v1/fill/w_1324,h_1464/73021588_445460602753480_176347358559207424_n.png
https://static.wixstatic.com/media/bbb627_3ff58bffdea041c9934f3c1236c351f1~mv2_d_1324_1464_s_2.png/v1/fill/w_1324,h_1464/73021588_445460602753480_176347358559207424_n.png
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/10/21/du-bearn-aux-grandes-ecoles-des-ambassadeurs-de-la-jeunesse,2616912.php
https://www.lecourrierdesentreprises.fr/de-lallier-aux-grandes-ecoles-accompagne-les-lyceens-dans-leur-scolarite/?fbclid=IwAR2To8HQZ1qKZA7nZLnI4YUFOfuUnieIA5UxYHF45wEkdHbQrg1rjSAt1JM
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-20-novembre-2019_3682595.html
https://static.wixstatic.com/ugd/bbb627_7bb1d4e9ce4e487d8092a75b62a3c97d.pdf
https://bbb627d5-e978-42fa-9c3e-2d1ad671807e.usrfiles.com/ugd/bbb627_7400677ab34a4f37a21b86133b508ec4.pdf


Une feuille de route événementielle ambitieuse
au regard de la première partie de l'année...

Au sein de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine,
en présence de Thierry Coulhon, Conseiller
Enseignement Supérieur du Président de la
République.

pour consolider l’esprit d’équipe DTGE.

Avec comme invités : Jean-Michel Thornary
(nommé en 2016 Commissaire Général à
l'Égalité des Territoires. Il travaille aujourd'hui
au sein de la Cour des Comptes).
L'Amiral Michel Olhagaray (Ancien Aide de
Camp du Président de la République. 
Il a également dirigé l'École Navale).

UNE UNIVERSITÉ DE RENTRÉE, À PARIS DES AFTERWORKS

TABLE RONDE – AGIR POUR
NOS TERRITOIRES

UNE RENCONTRE ANNUELLE ORGANISÉE
LORS DU SALON DE L’AGRICULTURE.

De la convivialitéDes conférences & ateliersDes interventions en Grandes Ecoles
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… mais une réorganisation nécessaire
compte tenu de la crise sanitaire, au moment où les inégalités se renforcent.

sur tous nos réseaux sociaux afin de répondre
en direct à l‘ensemble des interrogations des
lycéens.

avec une multiplication des contenus liés aux
parcours et une emphase donnée aux
témoignages de nos adhérents.

synthétisant l’ensemble de nos actions menées
durant le confinement en faveur de l’égalité
des chances et en faveur du développement
des territoires.

réalisation de CV, préparation aux entretiens,
lettres de motivation, etc.

afin de répondre à leurs questions (période de
finalisation des vœux sur ParcourpSup).

ORGANISATION DE CONFÉRENCES LIVE
THÉMATIQUES

RÉVISION DE NOTRE CALENDRIER
ÉDITORIAL EDITION D’UNE NEWSLETTER MENSUELLE

DES VIDÉOS PRATIQUES AFIN
D’ACCOMPAGNER LES LYCÉENS DANS
LEURS CANDIDATURES

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PRÉSENCE À
DISTANCE AUPRÈS DES LYCÉENS

Assurer une communication
régulière auprès de l’ensemble
de nos partenaires

Nous adapter au nouveau
contexte sanitaire pour toucher
les lycéens

Les réseaux sociaux, fer de lance de
l’association durant le confinement
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LES CHANTIERS À VENIR
Janvier 2020 : Signature d'une convention de partenariat avec la FESIC.
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Le Conservatoire National des Arts et Métiers,
le Crédit Agricole et Hermès.

Le Béarn, l’Allier et le Tarn développent la
création d’un dispositif de bourses déjà
existant au Pays Basque.

AVEC NOS PARTENAIRES

POUR SOUTENIR NOS INITIATIVES LOCALES

Préparation d'un fonds d'amorçage
national du dispositif de bourses

Les chantiers de l'année à venir 

La fédération assure un suivi aux nouvelles
initiatives pour faciliter leur lancement.

Avec une circulation des bonnes pratiques au
service de l'égalité des chances.

AIDER LES NOUVELLES INITIATIVES À SE
LANCER

POUR SOUTENIR NOS INITIATIVES LOCALES

Développement du modèle DTGE
dans de nouveaux territoires

Entre la Fondation nationale du Crédit Agricole
et nos initiatives afin de signer le maximum de
conventions d'application.

Le déploiement territorial du partenariat doit
permettre de catalyser les dynamiques locales.

ASSURER LE RÔLE D'INTERFACE

POUR SOUTENIR NOS INITIATIVES LOCALES

Déploiement du partenariat national avec
le Crédit Agricole dans les territoires
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ANNUAIRE DE LA FEDERATION
Janvier 2020 : Participation De la Nièvre aux Grandes Ecoles à la Nuit de

l'orientation, hébergée par la CCI de Nevers
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Annuaire de la fédération 
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CONTINUONS ENSEMBLE
CETTE BELLE AVENTURE !

www.desterritoiresauxgrandesecoles.org

contact@dtge.org


