Paris, le 06 octobre 2017

Communiqué de presse
ISTH et Chemins d'avenirs signent un partenariat
pour la promotion de l'égalité des chances dans les territoires.
Un partenariat inédit, l'implication d'acteurs multiples : lycées, société civile et mentors professionnels,
afin de permettre aux collégiens et lycéens des petites villes et des zones rurales de réaliser
pleinement leur potentiel
Avec l'expérience, nous constatons que de nombreux jeunes, à l'écart des grandes métropoles (60 %
des jeunes Français), ont accès à moins d'informations, moins de réseaux, moins d'accompagnement
à l'heure des choix d'orientation. Trop souvent, le champ des possibles vers les études et les
opportunités professionnelles est réduit pour ces collégiens et lycéens.
Pour affronter ces inégalités, l'ISTH et Chemins d'avenirs rassemblent leurs atouts et convictions et
déploient un faisceau de réponses pragmatiques.
L’ISTH, retenu par Chemins d'avenirs pour la qualité de ses enseignements et son engagement
citoyen, prend à sa charge l'accueil de filleuls dans ses classes préparatoires, les entretiens
d'information et d'orientation, et la participation pour tous à son séminaire annuel en méthode et
culture générale, accessible à distance ou en classe.
De son côté, Chemins d'avenirs travaille sur l’activation d'un réseau de parrainage individuel entre
jeunes et mentors actifs, sur la mise en place d’une méthodologie de réflexion et d'accompagnement,
renforcée par l'accès à des stages académiques et professionnels, et des actions d'informations
ciblées sur les études et le monde de l'entreprise avec des ateliers de coaching et d'empowerment.
Chemins d'avenirs est une association Loi 1901, composée d'une équipe de jeunes actifs et forte
d'un réseau de parrains en France et à l'étranger. Apolitique et engagée, l'association agit sur le
terrain, pour créer un écosystème de réussite autour de ses filleuls. Elle a débuté en 2016 au sein de
l'académie de Clermont-Ferrand avec 100 jeunes accompagnés. En 2017, elle s'étend dans 3
académies supplémentaires. En 2020, l'association accompagnera près de 1 000 jeunes dans 7
académies.
Fondée en 1954, l'ISTH est une prépa nationale, leader sur Sciences Po depuis sa création. Située
dans le centre de Paris, l'ISTH accompagne des élèves boursiers et des élèves issus de toute la
France dans leur préparation aux concours ou admissions sélectives. Depuis 2015, l'ISTH renforce
son engagement en proposant des modes de préparation accessibles à tous et en développant sa
présence dans les lycées.
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À propos de l'ISTH
Fondé en 1954, l’ISTH prépare sur mesure à Sciences Po, aux grandes écoles de journalisme, aux
écoles de management, Celsa, Ecole du Louvre et licence de Droit. L'institut place la réussite de ses
candidats au cœur de ses actions.
www.isth.fr

À propos de IONIS Education Group
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 24 écoles et entités* rassemblent dans 14 villes de France
près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique,
numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est
donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En
2017, le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires
dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l’International,
grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable « culture de l’adaptabilité et du
changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du
Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux
d’Anciens qui, ensemble, approchent les 70 000 membres.

* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing &
Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria,
IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance,
ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE

www.ionis-group.com

