LES BOURSES
pour former
les

talents

de

demain

le programme de bourses

"La bourse m'apporte une vraie
sécurité et me permet d'envisager mes
études avec quiétude. Je suis
reconnaissante de bénéficier de cette
aide précieuse et fière d’être une
ambassadrice de l’Institut Paul
Bocuse. Je remercie sincèrement les
donateurs de la Fondation G&G
Pélisson grâce à qui je peux envisager
sereinement la suite de mes études à
l’Institut Paul Bocuse."
Julie - étudiante en 4° année Bachelor
Hôtellerie

Faciliter l'accès à une formation d'excellence dans les
métiers de l'hôtellerie, la restauration, les arts culinaires
et la pâtisserie est une priorité de la Fondation G&G
Pélisson. La diversité des personnalités et des parcours
est signe de richesse créative.
Depuis 2017, les candidats admis à l'Institut Paul
Bocuse en 1ère année de Bachelor peuvent être
éligibles au programme de bourses mis en place.
attribution de bourses Egalité des chances ou
d'Excellence.
renouvellement les années suivantes sur la base

des résultats académiques, de l'assiduité et de
l'implication dans la vie de l'école.
2 axes : le programme annuel et les bourses
Entreprises
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VOTRE DON PEUT CHANGER
LES CHOSES !
Nous avons besoin de vous pour
augmenter le nombre d'étudiants bénéficiaires
augmenter les montants attribués

Grâce à votre soutien, vous permettez à des jeunes,
passionnés par nos métiers d’accéder à leurs rêves.
Votre engagement vous permet d'accompagner les
étudiants et les aider à poursuivre leur scolarité plus
sereinement.

Les dons effectués par les entreprises au titre du mécénat sont déductibles
de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la somme versée dans la
limite de 20 000 € ou 0.5% du chiffre d’affaires HT (Art 238 bis du CGI).
En tant que mécène, et en contrepartie de l’engagement pris, votre
entreprise bénéficie de notre programme de reconnaissance.
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PROGRAMME DE BOURSES ANNUEL

Je fais un don

Le programme de bourses annuel de la Fondation G&G
Pélisson permet l’attribution ou le renouvellement de
bourses.
Chaque année, 30 nouvelles bourses Egalité des chances
ou d’Excellence sont attribuées à des étudiants français
ou internationaux, admis en 1ère année de Bachelor, tous
programmes confondus.
Les étudiants boursiers ont la possibilité de demander le
renouvellement de leur bourse chaque année. Il est
soumis
à
conditions
:
résultats
académiques,
comportement, assiduité et investissement dans la vie de
l’école.

DEPUIS 2017

200

BOURSES ATTRIBUÉES

Allocation 2021 : 233 000 € pour 71 bourses nouvelles ou

renouvelées.
Montant attribué : entre 2 000 et 3 000 € soit près de

25% des frais de scolarité pour un.e étudiant.e en 1ère
année de Bachelor.

ce que vous pouvez financer
Un élargissement du programme de bourses
par une augmentation du
montant attribué
par
étudiant
et
du
nombre
d'étudiants
boursiers
L'objectif visé :
300 000 € attribués par an

90 bourses par an

3500 € montant moyen attribué/étudiant
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bourses entreprises
EN 2020

2

BOURSES ENTREPRISES

Par ai l l eurs, l a Fondati on G&G Pél i sson a mi s en pl ace
le
programme
de
bourses
Entrepri ses,
en
adéquati on avec l a pol i ti que d’ égal i té des chances
de l ' I nsti tut Paul Bocuse.
I l s' agi t de bourses total es attri buées sur 3 ou 4 ans,
sur cri tères soci aux et au méri te : ces bourses
fi nancent l ' i ntégral i té des frai s de scol ari té pour un
étudi ant.
Ce programme permet à une entrepri se mécène
d' i nvesti r sur l ’ aveni r d’ un j eune passi onné, de l ui
assurer une autonomi e fi nanci ère et un tutorat
personnal i sé tout au l ong de sa scol ari té.
Grâce à cette bourse, l es entrepri ses val ori sent
égal ement l eur marque empl oyeur auprès des
étudi ants.

ce que vous pouvez financer
Des conditions d'études et de vie idéales pour de
nouveaux étudiants de Bachelor.

12 000 € par an / étudiant

sur 3 ou 4 ans
selon le programme concerné

Je fais un don
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FONDS DE SOLIDARITé éTUDIANTS

Je fais un don

Fonds de Sol i dari té desti né aux étudi ants de l ’ I nsti tut Paul Bocuse confrontés dans l e
contexte actuel à des di ffi cul tés fi nanci ères.
La perte des extras, l ’ annul ati on des stages aj outées à des si tuati ons fami l i al es égal ement
dégradées ( perte d’ empl oi , chômage parti el , acti vi tés à l ’ arrêt, etc. ) fragi l i sent l es
condi ti ons de vi e des étudi ants. A ces di ffi cul tés fi nanci ères, peuvent égal ement s’ aj outer
des di ffi cul tés psychol ogi ques l i ées à l ’ i sol ement et au manque de vi e soci al e.
La Fondati on G&G Pél i sson accompagnée par l ’ Associ ati on des anci ens él èves de l ’ I nsti tut
Paul Bocuse a débl oqué des fonds à desti nati on excl usi ve de ses étudi ants et des étudi ants
nouvel l ement di pl ômés. Ces fonds seront desti nés à l es ai der dans l eur vi e quoti di enne.
Ce fonds vi endra compl éter l e di sposi ti f d' accompagnement i ndi vi duel déj à mi s en pl ace et
permettra d' apporter une ai de pour l e l ogement, l ' al i mentai re, l a santé, etc.

L'IMPACT DE VOTRE DON
30 € = 1 mois abonnement transports
soit 12 € après déduction fiscale*

60 € = 1 mois de fruits et légumes
soit 24 € après déduction fiscale*

100 € = 1 abonnement annuel 4G
soit 40 € après déduction fiscale*

200 € = 1 mois de courses
soit 80 € après déduction fiscale*

500 € = loyer pour 1 mois
soit 200 € après déduction fiscale*

750 € = frais de vie pour 1 mois
soit 300 € après déduction fiscale*

*sur la base d’une déduction fiscale de 60% pour les entreprises.
En tant que particulier, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% sur l’impôt sur le revenu
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Ils soutiennent
le programme de bourses
LA FONDATION G&G PÉLISSON ET L'INSTITUT PAUL BOCUSE
REMERCIENT LES ENTREPRISES MÉCÈNES

" Des liens sentimentaux me lient à
l'Institut Paul Bocuse, de par la qualité
des enseignements théorique et pratique
de l'Ecole.
Soutenir une étudiante de l’Institut Paul
Bocuse me semblait une évidence quand
Hervé Fleury – Délégué Général de la
Fondation – a présenté les actions de
l’Institut et de la Fondation pour ouvrir
l’école à des jeunes plein de talents mais
qui n’auraient pu financièrement s’inscrire
à un cursus."
Jean-Pierre Blanc
Directeur Général Malongo
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Fondée en 2015 et abritée par la Fondation de
France, la Fondation G&G Pélisson pour l’Institut
Paul Bocuse a pour mission de soutenir et
accompagner le développement de l’Institut
Paul

Bocuse

et

de

participer

ainsi

au

rayonnement du savoir-faire français à travers le
monde.

L'Institut Paul Bocuse, une école unique au
monde !
Sa mission : transmettre à des jeunes passionnés
une vision novatrice et contemporaine des
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des
arts culinaires et le management exigeant qui
leur correspond pour les préparer aux enjeux de
demain.

Pour en savoir plus
www.fondationpelisson.institutpaulbocuse.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert
69130 Ecully - France

contact@fondationpelisson.com
www.fondationpelisson.institutpaulbocuse.com

