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A Paris, le 12 décembre 2016
Objet : Présentation de l’événement « Project SXM » du 21 décembre 2016
Association des anciens élèves de Saint-Martin
Deux anciens élèves de lycée Polyvalent des Iles du Nord, Jemi Van Dijk aujourd’hui agrégé de physique
et Cécile de Caunes, avocat inscrite au barreau de Paris, aidés de leur amie Maria Yousfi ont créé l’Association
des anciens élèves de Saint-Martin qui ambitionne de créer un lien de solidarité pérenne entre lycéens et alumni.
Cette initiative part du constat que, de nombreux saint-martinois étant partis étudier et vivre à l’étranger
présentent aujourd’hui des profils d’excellence dans différents domaines. Ils sont médecins, avocats, agrégés,
docteurs en physique, entrepreneurs, médecins, etc. Il s’agit de combattre nombre de clichés selon lesquels les
études supérieures seraient trop coûteuses, ou encore que la scolarité en métropole est plus difficile qu’à SaintMartin. Pour en finir avec les dévalorisations régulières de la qualité de l’enseignement à Saint-Martin, nous avons
préparé un véritable programme d’information. L’objectif est donc de promouvoir les études supérieures auprès
des jeunes saint-martinois et de créer du lien de solidarité entre les lycéens d’aujourd’hui, futurs étudiants, et leurs
aînés.
Deuxième saison
L’année dernière, pour sa première édition, l’association des anciens élèves de Saint-Martin a fait venir
une trentaine d’anciens élèves de Saint-Martin pour partager leurs expériences académiques et professionnelles
auprès de plus de trois cents jeunes lycéens accompagnés de leurs parents.
Après ce franc succès permettant l’échange, la transmission, la reconnaissance de l’échec comme normal
et la valorisation de tous les parcours, la deuxième saison de l’événement aura lieu le mercredi 21 décembre à 18h
à la Riviera-one à la Baie-Nettlé.
L’objectif est de sensibiliser et d’informer les élèves et leurs parents sur les études peu avant l’ouverture
du portail « Admission Post Bac » en janvier-mars 2017 sur lequel les élèves de terminale devront choisir leur
future formation. Une brochure sera distribuée lors de l’événement relative au financement des études, au
logement, à vie universitaire et à toutes les facilités pour profiter de sa vie d’étudiant !
Déroulement de l’événement : forum des métiers et témoignages
L’évènement se déroulera le 21 décembre 2016 à 18h à la Riviera-one de la Baie-Nettlé en deux temps.
D’abord, faisant face au public, les anciens élèves se présentent à tour de rôle énumérant les grandes
étapes de leurs parcours, se confiant sur les difficultés rencontrées au cours de leurs cursus universitaire et
professionnel, avertissant les lycéens sur des dangers évitables et poussant l’ensemble à une ambition sans limites.
Des thèmes fondamentaux ont été abordés tels que le financement des études et l’accession à un logement
(CROUS, bourse de la Collectivité, FNAU, prêts étudiants, restaurant universitaire, passeport mobilité, jobs
étudiants, chambres universitaires, APL, cautions solidaires, Locapass etc.).
Puis, sous la forme d’un forum des métiers, les alumni animeront des stands organisés par domaines
d’activité : (1) médical et paramédical, (2) ingénierie, sciences et informatique, (3) droit, (4) métiers de la sécurité,
police et sapeurs-pompiers, (5) éducation, (6) écoles de commerce, (7) musique, mode et art, (8) architecture.
Nous vous remercions de nous manifester votre confiance et votre intérêt qui nous sont précieux.
Cécile de Caunes, Maria Yousfi et Jemi Van Dijk

