La campagne X-Talents
Pour l’égalité des chances dans l’éducation

La campagne X-Talents

un outil pour augmenter la diversité
au sein de l’École polytechnique

L’École polytechnique est persuadée
que l’école républicaine doit permettre
à chacun quelle que soit son origine sociale
d’accéder s’il en a les compétences
et la motivation aux filières d’excellence.
L’École engagée depuis 2005 dans 3 dispositifs « Cordée de la Réussite » (dans le 93 et le
91), a souhaité aller plus loin en lançant cette
année la campagne X-Talents.
X-Talents est une campagne nationale
de l’École polytechnique composée
d’un ensemble d’actions visant à détecter
et à accompagner les talents issus des
quartiers défavorisés vers les filières
d’excellence dont l’X elle-même.

Plus de 3000 lycéens et préparationnaires
de toute la France seront impactés
par ces actions.

LES ACTIONS DE DÉTECTION

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

X-Prépas : les élèves polytechniciens retournent dans
leurs prépas d’origines à la rencontre de lycéens et
de préparationnaires avec pour objectif de présenter
l’École, de donner des modèles de réussite et de lutter
contre l’autocensure.

X-internat : accompagner pendant 2 ans, 15 élèves
méritants issus de catégories sociales défavorisées.
Les 15 bénéficiaires se voient offrir un logement le
week-end et pendant les vacances scolaires sur le
campus de l’X avec un accompagnement renforcé en
sciences, culture générale et sport.

X-Ambassadeurs FH : Le dispositif s’appuie sur les 75
stagiaires en stage civil « Éducation » sur l’ensemble
du territoire national. Ces élèves polytechniciens de
première année intègrent pendant 6 mois un lycée
ou une classe préparatoire et accompagnent ainsi
quotidiennement des lycéens et des préparationnaire.
Ils auront comme mission d’accompagner, de détecter
les lycéens méritants et de les encourager à la poursuite
d’études ambitieuses dans les classes préparatoires
scientifiques ou vers les Grandes Écoles.

PDR polytechnique
@Pdrdelx

X-Sciences Camp : colonie de Mathématiques pour
des élèves de seconde, première et terminale. L’effectif
à terme sera de 200 lycéens par an sur le campus de l’X
pendant les vacances de la Toussaint et les vacances
d’été. Avec des cours de mathématiques, des activités
sportives et des activités pour les aider dans leur
orientation.
Bourses X-Post Bac : soutenir financièrement des
jeunes issus de contextes socio-économiques fragiles
pour leur permettre de s’engager plus sereinement
dans les études supérieures. Une trentaine de bourses
sont ainsi annuellement distribuées. Le montant des
bourses allouées est compris entre 2 000€ et 3 500 €.
De plus, chaque lauréat se voit attribué comme parrain/
marraine un élève polytechnicien volontaire.
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Chargée de mission X-Internat
01 69 33 38 98
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alice.rebours@polytechnique.edu

Laure Michalski
Chargée de mission X-Post BAC
01 69 33 38 73
06 30 06 53 78
laure.michalski@polytechnique.edu

Le Pôle Diversité et Réussite (PDR) de l’École polytechnique
coordonne les actions liées aux thématiques de l’égalité des chances
dans l’éducation, de l’égalité Femme/Homme et du handicap.

Le Pôle Diversité et Réussite a 3 grands objectifs :
1. Agir pour augmenter la diversité au sein de ses rangs
(diversité sociale, de territoire et de genre)
2. Agir dans le cadre de sa responsabilité sociale et de territoire
3. Agir pour former les élèves polytechniciens et en faire
des managers et collaborateurs de la diversité engagés
et responsables

