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INVITATION PRESSE 
 

Signature d’un accord pour construire l’avenir des jeunes talents de demain 
 

Anne-Lucie Wack, Directrice générale de Montpellier SupAgro et Benjamin Blavier, Délégué général 
Passeport Avenir, signeront un protocole d'accord destiné à promouvoir l'égalité des chances en 
incitant des jeunes issus de milieux défavorisés à poursuivre leurs études supérieures dans des grandes 
écoles et les universités : 

Jeudi 7 janvier 2016 à 12h00 
Espace Philippe Lamour (hall d'honneur - Bat. 9) 

Campus de La Gaillarde 
2, place Pierre Viala à Montpellier 

Passeport Avenir a pour mission de faire émerger une génération de leaders différents issus de 
toutes les composantes de la société française. A cet effet, l'association accompagne chaque année 
5000 jeunes issus de milieux populaires afin de les sensibiliser à s'orienter vers les filières d'études 
supérieures.  Elle s'appuie sur les compétences des partenaires socio-économiques et des 
établissements d'enseignement soucieux de la réussite scolaire et professionnelle des élèves 
prometteurs. 

Cette coopération s’inscrit dans la démarche générale d’inclusion sociale pour laquelle 
Montpellier SupAgro s'engage depuis de nombreuses années, notamment dans le dispositif 
« Cordées de la réussite » qui vise à démystifier l’image des grandes écoles et des classes 
préparatoires trop souvent considérées inaccessibles en terme de réussite scolaire par les élèves issus 
de milieux défavorisés et leurs familles. A ce titre, plusieurs étudiants de Montpellier SupAgro se sont 
déjà mobilisés au cours de leurs études pour intervenir bénévolement dans des établissements auprès 
des élèves du collège Las Cazes à Montpellier et dans les lycées d’enseignement général ou agricole 
de la région. 

A l’issue de cette signature, vous êtes conviés à découvrir le palmarès de la 7ème édition du concours 
Graines d’Agro.  La cérémonie de remise des prix aux lauréats se déroulera à 12h30 dans l’Espace 
Philippe lamour, en présence des partenaires professionnels de l’école qui participent à la journée de 
soutenance des projets d’élèves ingénieurs. Ce concours d’idées innovantes organisé par Montpellier 
SupAgro et l’Inra récompense des projets éducatifs et entrepreneuriaux, portés individuellement ou 
collectivement par des étudiants et des alumnis, sur des thématiques variées : agroalimentaire, 
environnement, agriculture, les NTIC appliquées à l’agriculture.  
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