
Agir pour l'égalité des chances et
le développement du territoire



L'ASSOCIATION DYGE

Créée en 2018, l'association De l'Yonne aux Grandes Écoles (DYGE) a pour
vocation de favoriser l'égalité des chances dans les études supérieures ainsi
que de mettre en valeur le territoire.

La fédération 
Des Territoires aux 

Grandes Ecoles

+ 20 000 lycéens
sensibilisés par an

1500 adhérents

33 initiatives sur tout
le territoire français

NOS VALEURS

Entraide

ÉchangeAmbition



NOS ACTIONS
L’association promeut l’égalité des chances et
intervient dans les septs lycées publics
généraux de l’Yonne.

DYGE rencontre les lycéens de Première et de
Terminale du département afin d’échanger
autour de leurs choix d’orientation, et de
répondre à toutes leurs interrogations autour
de la vie étudiante.

Aide à l'orientation pour chaque filière

Préparation et informations autour de
la vie étudiante (Bourse, Logement,
etc…)

DYGE accompagne les lycéens à travers un
processus de parrainage : l’élève est mis en
relation avec un membre de l’association ayant
suivi un parcours similaire. Le tuteur
l'accompagne dans ses démarches jusqu’à l'accès
aux études supérieures.

DYGE a organisé en Février 2021 son premier forum digital, consacré à l’orientation dans le
supérieur et destiné aux lycéens du département. Entièrement gratuit et en libre accès
depuis la plateforme Wonder, le forum a permis aux lycéens d’échanger avec des jeunes
professionnels et étudiants originaires de l’Yonne.

Suite au succès de la première édition, l’association organisera un forum chaque année.

 

15 filières et 10 thématiques
étudiantes présentées + de 50 intervenants



DYGE est à la recherche de
témoignages de professionnels
icaunais afin de partager leurs
parcours et en inspirer d’autres. 

Vous êtes originaire de l’Yonne et
souhaitez témoigner de votre
parcours scolaire ?
Vous travaillez actuellement dans le
département et souhaitez présenter
votre métier à la jeunesse du
territoire ?

Nous souhaiterions vous contacter
afin de dresser un témoignage de
votre parcours et/ou de votre
activité, qui sera publié sur notre site
internet.

METTRE EN VALEUR LES
ENTREPRISES DU TERRITOIRE

TÉMOIGNAGES INSPIRANTS

VISITES D'ENTREPRISES

DYGE a pour ambition de favoriser
les relations entre les jeunes du
territoire et les acteurs locaux. Nous
souhaitons pour cela mettre en
relation les lycéens et étudiants ainsi
que les entreprises du département,
afin de réaliser des visites et
présentations d’entreprises.



Souhaitant contribuer à la réussite des
lycéens parfois confrontés à l’obstacle
financier, DYGE ambitionne de mettre
en place son dispositif de bourses pour
financer les études d’élèves icaunais
ayant pour projet un parcours
universitaire ou professionnel sélectif. 

Celle-ci, alimentée par les
entrepreneurs et mécènes du territoire
et nos différents partenaires se traduira
par l’attribution de 6.000€ par lycéen
après entretien et sélection par le jury
d'attribution (répartis pendant les deux
premières années d'études dans le
supérieur).                                         

des entreprises acceptant de nous
fournir des témoignages,
des fonds et du support afin de
financer, dans un second temps,
une version papier d’une
quarantaine de pages.

Notre futur guide, à destination des
lycéens du département, rassemblera
89 témoignages, provenant d’étudiants
et de professionnels, mais également
quelques pages thématiques.
 
Pour ce guide, nous recherchons : 

Les entreprises participant au
financement du guide auront droit à
des pages dédiées dans le guide en
version papier et numérique.

NOUS SOUTENIR :

PARTICIPATION A LA CRÉATION
D'UNE BOURSE D'ÉTUDES

CONTRIBUTION À UN GUIDE
DESTINÉ AUX LYCEENS

66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers.
60% des versements effectués dans la limite de 5% du chiffre d’affaires pour les entreprises.

En vertu de l’article L.80 C du Livre des procédures fiscales, DYGE peut délivrer des reçus
fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôts au titre des dons qu’elle reçoit : 

DONS ET DEFISCALISATION



CONTACTS :

Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter
via l'adresse yonne@dtge.org

Nous nous réjouissons d'avance d'un futur échange avec vous !

yonne@dtge.org De l'Yonne aux Grandes Ecoles

De l'Yonne aux Grandes Ecolesdyge_89



NOS LYCÉES 
PARTENAIRES :

Lycée Catherine et Raymond Janot, Sens

Lycée Louis Davier, Joigny

Lycée Jacques Amyot, Auxerre

Lycée Joseph Fourier, Auxerre

Lycée Pierre Larousse, Toucy

Lycée Chevalier d'Éon, Tonnerre

Lycée Parc des Chaumes, Avallon


