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Envie d'Sup crée sa 
newsletter ! 
 

Vous la recevrez tous les deux 
mois et serez informés des actions 
de la Cordée et des projets en 
développement. 

  

  

 

C'est la rentrée ! 
En septembre, les membres du Bureau de l’association Envie d'Sup! qui regroupe les étudiants en charge 
de tutorat pour les cordées de la réussite de NEOMA Business School ont pu recruter… 20 nouveaux 
tuteurs. Le fruit d’une intense campagne de communication, d’affichage, d’amphis, de stands d’information 
et de dizaines d’heures d’entretiens individuels ! Les nouvelles recrues appartiennent à différents 
programmes de formation : Programme Bachelor, BSC et PGE. Elles vont s’investir tout au long de l’année 
dans 3 niveaux de tutorat : secondes, premières et terminales. 
  

 

Le démarrage des ateliers 

 

Les élèves ont pu bénéficier de deux ateliers 

depuis le début de l'année, ils ont travaillé sur les 

élections américaines ou encore sur un comparatif 

entre politique en France et aux Etats-Unis. Les 

élèves ont été impressionnants tant sur leur 

participation que sur l'étendue de leurs 

connaissances, quitte à surpasser leurs tuteurs. 

L'année commence bien ! 

Les Terminales et leur orientation 

 

Cette année, les élèves de Terminales vont 

principalement travailler sur leur orientation et les 

tuteurs les accompagneront jusqu'aux inscriptions 

dans APB.  

Ils ont commencé par une série de tests 

d'orientation, menée par Florence Blondel, 

partenaire de longue date d'Envie d'Sup! 

 

  



 

Le mois prochain... 
  
Le samedi 3 décembre aura lieu le tour de 
l'inspiration, organisé par Frateli 
et Neoma Business School, sur le campus 
de Rouen : une rencontre dédiée à 
l'orientation pour les lycéens de la région.

 

 

 

Changements dans l’organisation ! 

Un Chef de projet Ouverture Sociale et Egalité des Chances a été nommé 

en la personne de Lise WERLE. 

Elle chapeaute l’ensemble des activités pour NEOMA BUSINESS 

SCHOOL sur ses 3 campus : Paris, Reims et  Rouen. 

Au programme cette année, développer les pôles collège et Post-Bac, ainsi 

que les dispositifs d’Ouverture Sociale pour les étudiants NEOMA BS. 
 

 

 

Visitez notre page Facebook
 

 

   

 

 

Nous remercions nos partenaires 
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