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REVUE DE PRESSE
Voici une sélection d’articles qui ont été consacrés à la première édition de l’Opération Caravane :
AMGE: Opération Caravane dans les principales villes
« L’Association des Marocains aux grandes écoles (AMGE) organise, du 22 au 27
décembre, une opération Caravane dans les principales villes du Royaume.
Celle-ci
ci est destinée à fournir aux futurs étudiants les informations et l’aide
nécessaires pour les accompagner dans la phase des concours aux grandes
gra
écoles. Cette Caravane, pilotée par l’AMGE avec le soutien du ministère de
l’Education nationale, fera le tour des grands centres de classes préparatoires
dans le but de partager les expériences, expliquer les parcours et présenter les
grandes écoles ».
L’Economiste,, brève du 23 décembre 2008.

« L'Opération Caravane traduit […] une volonté des membres de l'Association
d'offrir toutes les informations nécessaires sur les grandes écoles ainsi que les
conditions d'accès et déroulement des concours à tous les élèves concernés.
Ainsi, pendant toute une semaine, les membres de l'association (pour la plupart
étudiants en Grandes écoles en France) feront le tour des classes préparatoires
dans les principales villes du Royaume pour partager leur expérience, expliquer
leur parcours, présenter leurs écoles et répondre aux questions des élèves. […]
Dans les deux premières escales, la participation
participation des élèves a été très
importante […]. Les élèves ont manifesté un grand intérêt pour les
présentations effectuées par les membres de la Caravane, [qui ont] essayé
d'informer les étudiants issus de familles modestes sur les différents organismes
qui peuvent les aider à poursuivre leurs études dans les grandes écoles. […]
L'AMGE Caravane vise ainsi à participer à la diffusion de l'information et à
l'orientation des élèves ».
Le Matin,
Matin 24 décembre 2008.

Journal radio de Medi 1
« A débuté hier une caravane d’information visant à aider [les élèves] à préparer
les concours d’entrée des plus prestigieuses et difficiles écoles […].
Cette opération n’est que le début du processus […], avec l’organisation de
conférences, de café-débats,
café débats, des Journées de la Jeunesse Marocaine,
d’évènements culturels mais aussi éducatifs et pédagogiques, ainsi que le
Forum Horizon Maroc […] qui a pour vocation le retour des compétences
compéten
au
Maroc ».
Journal du 23 décembre et du 24 décembre 2008.
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