Conditions d’attribution de la bourse
d’étude BGI- Quai d’Orsay Entreprise
Historique
La bourse d’étude BGI quai d’Orsay fut créée en 2014. Elle permet à des élèves éthiopiens du lycée franco
– Ethiopiens Guébré Mariam de partir faire des études supérieures en cycle court (DUT ou BTS) en France.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les élèves du lycée Guébré Mariam de terminale de l’année en cours sont éligibles à la bourse BGI
quai d’Orsay. Cependant une sélection sera faite en fonction :
-

Du type d’étude souhaitée (Cf. point « pour quelles études ? » ci-après) ;
Des résultats scolaires obtenus au moment de la candidature ;
Des revenus du foyer de l’élève ;
De l’obtention du bac lors de l’année en cours.

De plus une des conditions sine qua non d’admission de la bourse est le retour de l’élève en Ethiopie après
ses deux ans d’études afin de rejoindre l’entreprise BGI Ethiopie dans un poste en adéquation avec sa
formation.
Durant la période d’étude deux stages (en adéquation avec le cursus suivi) devront être effectués chez
BGI Ethiopie :
-

Un stage de découverte de l’entreprise de 4 semaines minimum lors de la première année
Un stage de première mission en entreprise de 10 semaines minimum lors de la seconde année

Des rapports de stage devront être fournis à BGI Ethiopie à la fin de chaque stage.
La bourse BGI Quai d’Orsay entreprise n’est valable que pour deux années consécutives en France. Il est
cependant envisageable que l’étudiant, après quelques années de poste chez BGI Ethiopie, puisse
reprendre ses études (avec le soutien de BGI) en cycle supérieur long ou bien certaines formations à
distance.
Afin de s’assurer du bon déroulement des études et du bien-être des étudiants il leur sera demandé de
fournir régulièrement des informations à BGI Ethiopie sur leurs conditions de vie et sur leurs résultats
académiques. La fréquence sera la suivante :
-

Un relevé de note chaque semestre
Un entretien Skype chaque trimestre avec le référent BGI

Pour quelles études ?
Comme décrit précédemment la bourse BGI quai d’Orsay est destinée aux élèves s’engageant à revenir
travailler chez BGI Ethiopie après deux ans d’étude. A ce titre les bourses seront délivrées aux étudiants
souhaitant suivre des formations en relation avec les cœurs de métier de BGI Ethiopie.
Les formations éligibles sont donc (fiches détaillées en annexe) :
1/ En relation avec le process (1 place à pourvoir, voir 2 en fonction des cas) :
-

BTSA STA Option sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus
technologiques
BTSA GEMEAU Gestion et maitrise de l’eau
BTSA STA Sciences et technologies des aliments spécialité produits laitiers
BTSA ANABIOTEC Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques

2/ En relation avec la maintenance (1 place à pourvoir) :
-

BTS Electrotechnique
BTS Maintenance des systèmes option système de production
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Génie industriel et maintenance

Les postes à pourvoir à la sortie des études sont nombreux et dépendront des résultats obtenus lors des
stages ainsi que lors des deux années d’étude.

Déroulement de la sélection des candidats
Les étapes de déroulement de l’attribution des bourses d’étude BGI Quai d’Orsay entreprise sont décrites
dans le tableau ci-dessous (applicable pour la promotion de terminale 2017-2018) :

Etapes
1/ Pré-sélection des candidats potentiels lors d’une
intervention de BGI au lycée Guébré Mariam

Participant

Date
d’échéance

BGI / Lycée

Début
décembre

2/ Journée de visite et entretien à la brasserie Saint
Georges d’Addis Abeba

BGI Ethiopie

Janvier

3/ Stage de découverte d’une semaine pour les
élèves qui se seront montrés intéressés par les
formations proposées. Ce stage servira à valider la
motivation de l’élève.

BGI Ethiopie

Février

4/ Constitution d’un dossier par le lycée Guébré
Mariam (bulletins de l’année de première ainsi que
le 1er trimestre de terminal / lettre de motivation /
revenu des parents / CV / formation souhaitée)

4/ Envoi des dossiers par le lycée Guébré Mariam a
l’ambassade de France ainsi qu’a BGI

5/ Sélection sur dossier lors d’une commission
conjointe

Lycée Guébré Mariam

Lycée Guébré Mariam

Ambassade de France
Lycée Guébré Mariam
BGI Ethiopie

Début Mars

Mars

Début Avril

Montant de la bourse (Année universitaire 2017 – 2018)
Pour l’année universitaire 2017 – 2018 deux bourses seront attribuées (voire trois en fonction des cas). La
participation financière de la bourse BGI quai d’Orsay se partage de la manière suivante :
Ambassade de France :
-

Un billet d’avion Aller-Retour Ethiopie – France sur les deux ans
Assurance et couverture sociale
Réservation d’un logement CROUS a proximité du centre d’enseignement avec l’aide de Campus
France

BGI Ethiopie :
-

Bourse de vie mensuelle de 800 euros durant 23 mois (septembre 2017 – Juillet 2019).
Indemnité de stage mensuel de l’ordre de 3.000 ETB (peut être revu à la hausse en fonction des
résultats obtenus en fin de stage).

Autres conditions
-

Un redoublement est une cause de rupture de la bourse BGI Quai d’Orsay entreprise.
L’entreprise BGI Ethiopia se réserve le droit d’embaucher l’étudiant au terme des deux ans
d’études ou non en fonction des appréciations obtenues durant ses stages.
Une non communication des relevés de note semestrielle est une cause de rupture de la bourse
BGI Quai d’Orsay entreprise.

