CONTACT

POUR PARTICIPER À NOS ACTIONS
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES,

COMMENT PARTICIPER ?

étudiants méritants, mais nous voulons aller beaucoup plus loin l’année prochaine : notre objectif
est de voir la cagnotte « égalité des chances » s’élever à 200 000 euros pour l’année 2017-2018.

VOUS POUVEZ NOUS Y AIDER DE 3 FAÇONS

ÉCRIVEZ UN MAIL EN JOIGNANT VOTRE CV

ÉGALITÉ
DES
CHANCES
Rapport d’activité
au 30 novembre 2016

I

EN DEVENANT TUTEUR POUR ADMISSIONS PARALLÈLES

recrutement@cartesia-education.fr
POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Le tuteur est l’interlocuteur privilégié de nos élèves pour toutes les questions relevant de son projet
professionnel et de ses dossiers de candidature. Pour chaque élève accompagné bénévolement
par un tuteur, 250 sont reversés dans la cagnotte «égalité des chances».
tuteur bénévole.

contacter HÉLÈNE ROGER
h.roger@cartesia-education.fr
01 82 28 74 23
VENEZ NOUS VOIR

Cartesia Education
11, rue Michelet
75006 Paris

Pour en savoir plus et devenir tuteur, écrivez un message en joignant votre CV à :
recrutement@cartesia-education.fr

II

EN FAISANT PASSER DES ENTRETIENS DE PERSONNALITÉ

Aux mois de mai et juin, des milliers d’entretiens blancs sont organisés pour nos élèves admissibles aux
Grandes Écoles de commerce et à Sciences Po. Pour chaque heure d’entretien assurée bénévolement
par un membre du jury, 60 euros sont reversés dans la cagnotte « égalité des chances ».
Pour en savoir plus sur les entretiens de personnalité, voyez notre vidéo de
présentation des entretiens en cliquant ici
Pour participer aux entretiens de personnalité, écrivez un message en joignant
votre CV à : recrutement@cartesia-education.fr

III

01 46 33 49 33
www.cartesia-education.fr

01 46 33 49 33
www.cartesia-education.fr

EN FAISANT CONNAÎTRE NOTRE ACTION

N’hésitez pas à partager ce rapport avec votre réseau ! Plus nombreux seront nos tuteurs et membres du jury
bénévoles, plus nous pourrons aller loin dans l’ouverture de nos préparations aux étudiants défavorisés.

a intégré NEOMA en 2016

