Charte d’engagement des étudiant(e)s
boursier(e)s de CPE Lyon - réduction des frais de scolarité

CPE Lyon, au travers de son histoire et de sa signature « Live and discover » affirme ses valeurs :
offrir à tous les étudiants qui souhaitent intégrer l’école un environnement d’apprentissage et de
découverte chaleureux, bienveillant mais exigeant dans lequel chaque élève sera libre de construire
son parcours de formation.
Pour cela, CPE Lyon propose, aux étudiants d’année 3 et 4, un programme de bourses d’études,
sous la forme d’une réduction des frais de scolarité. Ces aides financières ont pour objectif de faciliter
l’accès à CPE Lyon et d’offrir à chacun des conditions de travail compatibles avec une formation de
qualité.
Ainsi depuis plusieurs années, CPE Lyon accueille 25% d’étudiant(e)s boursier(e)s.
Ce programme est financé par l’école et le fonds de dotation CPE Lyon Monde Nouveau qui collecte
des soutiens financiers auprès des entreprises partenaires, des diplômés de l’école et des parents
d’élèves.

L’attribution de cette bourse nécessite que vous ayez transmis des informations exactes sur
votre situation et que vous vous engagiez :

à informer CPE Lyon de tout changement de votre situation au cours de l’année universitaire.

à être ambassadeur du programme de bourses en véhiculant ses valeurs et en le faisant
connaitre aux élèves et futurs élèves de CPE Lyon à l’occasion des journées portes ouvertes, des forums
et des salons étudiants auxquels vous pourriez participer.
Par ailleurs, vous pourrez être sollicités pour apporter votre témoignage (écrit ou vidéo), pour répondre
au parrainage d’entreprises mécènes du programme de bourses CPE Lyon.
En 2020-21, vous bénéficiez d’une bourse de CPE Lyon, son attribution implique de votre part les
efforts académiques nécessaires et un comportement irréprochable.

Nom :

Prénom :

Fait à ……………………………
Le ………………………………..

Année / filière :

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Les mécènes du programme de bourses d’études
Les parents d’élèves
donateurs

