En route pour les grandes écoles !

La caravane de l'Association des Marocains aux Grandes Ecoles sillonne le Royaume pour te
fournir tout plein d'infos sur le sujet.

LOpération Caravane est lhistoire dune volonté de porter linformation jusquau plus proche des élèves concernés.
Pendant une semaine, du 22 au 27 Décembre, des membres de lassociation (pour la plupart étudiants en Grandes
Écoles en France) accompagnés par Mme Agoumi, coordinatrice des classes préparatoires au Maroc, 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.

Élaborée en partenariat avec le Ministère de lEducation et sponsorisée exclusivement par Attijariwafa bank, la
Caravane passera par les villes de Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir ! A chaque
étape, les étudiants des classes préparatoires scientifiques et commerciales seront conviés aux réunions pour
sinformer mais aussi poser toutes leurs questions. Cette expérience, inédite, permet dapporter linformation qui
manque souvent mais aussi un éclairage particulier nourri du parcours et des difficultés que chaque membre de
léquipe a pu rencontrer.

Léquipe de lOpération Caravane a aussi récolté les brochures des principales Écoles dingénieurs et de
commerces. Ces brochures seront distribuées aux différentes classes préparatoires afin quelles soient consultables
par les étudiants dès quils en auront besoin. En plus, léquipe a rédigé un « guide des concours » qui résume tout
ce que le préparationnaire doit savoir avant de se présenter aux concours des grandes écoles !

LAMGE-Caravane espère ainsi participer à la diffusion de linformation et à lorientation des élèves. Conscients de
la dureté du défi des classes préparatoires, léquipe désire avant tout aider les élèves dans leurs choix et leur
apporter un soutien autant matériel que moral.

Le programme
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