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Communiqué de presse 

Paris, le 5 juillet 2017 

 

Bacheliers 2017 ? Vos bons plans bourses ! 

La Fondation de France vous aide à concrétiser votre projet 
 

Les résultats du baccalauréat viennent de tomber. Pour de nombreux jeunes, l’heure est maintenant à la 

recherche d’une bourse afin de faire avancer leur projet. Que vous ayez eu votre diplôme avec mention ou 

non, que vous soyez français ou étranger, quel que soit votre âge ou le domaine dans lequel vous 

souhaitez agir… à chaque projet sa bourse ! Le « Guide des Bourses » de la Fondation de France est un 

moteur de recherche qui vous aide à identifier les dispositifs de bourses auxquels vous pouvez candidater. 

 

Pour la Fondation de France, aider les jeunes à réaliser leur projet est une priorité. C’est pourquoi 1/3 des 

projets qu’elle soutient concernent les jeunes. 

Avec 120 des fondations qu’elle abrite, elle souhaite leur donner toutes les chances de réussir, en leur 

attribuant chaque année plus de 2 200 bourses. Un moyen de concrétiser leurs projets personnels ou 

professionnels.  

 

Un moteur de recherche en ligne pour trouver la bourse qui vous ressemble ! 

 

Afin de faciliter la recherche des aides auxquelles les jeunes peuvent prétendre, la Fondation de France a 

lancé un moteur de recherche en ligne répertoriant toutes les bourses qu'elle distribue avec les fondations 

sous égide.  

Le portail « Guide des Bourses » permet en 9 étapes de trouver la bourse qui correspond à votre profil et 

votre projet, notamment selon le besoin (études, mobilité, recherche…) et le domaine (art, culture, 

environnement…). 

 

Chercheurs, artistes, ingénieurs, apprentis... rendez-vous sur : 

le « Guide des Bourses » de la Fondation de France 

 

  
A propos de la Fondation de France : la Fondation de toutes les causes 

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il réunit 

fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la 

volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés un peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe 

avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux 

personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation. Elle intervient de deux façons : à 

travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de 828 fonds et fondations qu’elle abrite. Indépendante et 

privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. Au total, ce 

sont plus de 160 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création.  
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