Communiqué de presse, 31 janvier 2022

Le Summer Camp de CentraleSupélec :
Une édition plus ambitieuse pour encourager l’orientation des lycéennes et
lycéens vers les sciences et la découverte des grandes écoles.

Après le succès de sa première édition en juillet 2021, l’école poursuit sa promesse pédagogique
en renforçant ses capacités d’accueil : Elle accueillera cette année 150 élèves. CentraleSupélec
triple ainsi les bénéficiaires de ce programme unique, axé vers la découverte des sciences, qui a
pour but de lever l’autocensure et d’aider les lycéennes et lycéens à choisir leur future
orientation.

La découverte des sciences & de la vie de campus
L’École ouvre dès ce 31 janvier les candidatures pour les deux sessions du Summer Camp
2022 pouvant réunir chacune 75 lycéens entre la seconde et la 1ère (soit 150 vs 45 élèves en
2021), pour un programme sur mesure au sein d’un des campus les plus prestigieux de
l’enseignement supérieur, en vue de s’ouvrir aux carrières scientifiques.
Au programme, plus de 30h d’ateliers en immersion totale pour :
• Découvrir les sciences et leurs applications : séminaires et ateliers interactifs,
conférence sur le métier d’ingénieur, visites de laboratoires, la découverte du Fab Lab
de l’École, la fresque du climat, …
• Réfléchir à son orientation grâce à des ateliers sur les enseignements scientifiques de
Première : Mathématiques, physique, SVT, NSI, SI avec des enseignants du secondaire.
Le tout au rythme d’un étudiant de Grande École, en étant logé sur place, en pouvant
profiter des infrastructures sportives et de la vie associative de CentraleSupélec. Une
véritable immersion, avec une équipe encadrante d’animatrices et animateurs
diplômés !
Le retour d’expérience de l’édition 2021 a été très positif comme en témoignent notamment
les parents d’élèves : « Mon fils était ravi et il est revenu avec des étoiles plein les yeux. Surtout,
ce séjour l’a conforté dans le choix de son orientation. Merci à toute l’équipe organisatrice et
à tous les animateurs qui ont veillé sur lui, à son mentor qui a eu la gentillesse de partager
avec lui son expérience. Un souvenir qui restera gravé dans nos mémoires. »
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Objectif : diversité sociale et de genre
L’École poursuit son engagement en termes de diversités, en ouvrant les candidatures de
lycéennes et lycéens venant de toute la France, et en prenant à sa charge, grâce au soutien de
la Fondation CentraleSupélec, l’intégralité du prix du séjour (hors frais de dossier de 65€), pour
les boursiers de l’enseignement secondaire ou éligibles à une bourse de l’enseignement
supérieur. L’Ecole veille à respecter une stricte parité filles/garçons et boursiers/non
boursiers. Persuadée que les talents sont répartis sur l’ensemble du territoire,
CentraleSupélec s’est engagée durablement autour de l’ouverture sociale au sens large.
L’École a notamment noué un partenariat avec la Fédération « DTGE », Des Territoires aux
Grandes Ecoles, qui regroupe 44 associations locales unies par une ambition commune :
contribuer à l’égalité des chances et au développement des talents sur l’ensemble des
territoires.
L’association des Alumni de CentraleSupélec poursuit son engagement en faveur de la
diversité aux côtés de l’Ecole : chaque élève du Summer Camp se verra proposer un mentor
parmi les alumni de l’école pour l’aider et l’accompagner dans son parcours et élaborer son
projet d’études supérieures

A qui s’adresse le Summer Camp ?
Aux lycéennes ou lycéens de seconde sur l’année scolaire 2021-2022, et ayant choisi au moins
2 spécialités scientifiques, dont les Mathématiques qui sont obligatoires.

Le Summer Camp en pratique :
> Lieu : sur le campus CentraleSupélec de Paris-Saclay, 3 rue Joliot Curie, 91190 Gifsur-Yvette. Les Summer Camp seront organisés dans le respect des normes sanitaires
en vigueur sur la période
> Dates : du 2 au 9 juillet, et du 10 au 17 juillet 2022
> Tarif : 1 300 € la semaine, hébergement et restauration compris.
Gratuit pour les boursiers de l’enseignement secondaire (hors frais de dossier de 65
euros).
Gratuit (hors frais de dossier de 65 euros) pour les élèves éligibles à une bourse de
l’enseignement supérieur.
> Calendrier :
- 31 janvier – 15 avril 2022 : phase de dépôt des candidatures
- 9 mai : annonce des résultats aux candidats
- 9 mai – 29 mai : inscription définitive des admis
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Le Summer Camp bénéficie du soutien du ministère chargé de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

Renseignements lecteurs & plateforme de candidature :
https://summercamp.centralesupelec.fr

A PROPOS DE CENTRALESUPELEC
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du
rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4300 étudiants, dont 3200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 laboratoires ou
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30% de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de
l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université
Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations
internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)). Pour toute information complémentaire :
www.centralesupelec.fr
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