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L’Envol, le campus de La Banque Postale et le Groupe IPESUP-PREPASUP 

s’associent pour accompagner les élèves de Terminale dans leur 
orientation 

 

« L’Envol, le campus de La Banque Postale », dont l’objectif est de favoriser le 

parcours scolaire de jeunes élèves talentueux issus de milieux modestes, a 

noué un partenariat avec le groupe IPESUP-PREPASUP, leader dans le monde 

des classes préparatoires privées aux concours des Grandes écoles, afin de 

proposer aux élèves de Terminale un accompagnement pour mieux appréhender 

le passage vers l'enseignement supérieur.  

 

Pour les élèves de Terminale, le choix de l’orientation vers le supérieur est une décision 

importante. L’enseignement supérieur est très différent de celui du lycée tant en termes 

de charge de travail, de niveau de réflexion que d’autonomie intellectuelle et de 

méthodes de travail. Un accompagnement est nécessaire pour permettre aux élèves de 

faire leur choix et préparer au mieux l’après-bac. 

 

C’est pour cette raison que « L’Envol, le campus de La Banque Postale » et le groupe 

IPESUP-PREPASUP organisent ensemble pour les élèves de Terminale un stage                   

« CAP SUR LE SUP » consacré durant tout un week-end à la découverte des filières de 

l'enseignement supérieur et des classes préparatoires. Les différentes filières des classes 

préparatoires seront présentées aux élèves et des cours de haut niveau seront également 

dispensés. Organisé dans les locaux de La Banque Postale, avec les professeurs de 

l’IPESUP et de PREPASUP, ce stage permettra à 10 élèves de L’Envol et une cinquantaine 

d’élèves recrutés par IPESUP d’approfondir leurs connaissances et de préparer 

efficacement leur passage dans des filières supérieures d’excellence. 

 

 



 

 

 
 

Avec « L’Envol, le campus de La Banque Postale », La Banque Postale a choisi de se 

consacrer à une nouvelle politique de mécénat en cohérence avec les valeurs sociétales 

du Groupe La Poste et mobilisatrice pour tous les acteurs de la Banque. Créée en 2012, 

« L’Envol, le campus de La Banque Postale », a pour objectif de favoriser, chaque année, 

le parcours dans le secondaire et le supérieur d’une soixantaine de jeunes élèves 

talentueux, issus de milieux modestes, urbains comme ruraux, en les détectant au 

collège et en les accompagnant, matériellement et culturellement, de la seconde à leur 

entrée dans une filière de haut niveau.  

 

Le groupe IPESUP, fondé en 1974, est le leader des classes préparatoires privées aux 

concours des Grandes écoles. Prépasup forme des élèves de Première et Terminale en 

leur transmettant les méthodes et les exigences de travail de l’Enseignement supérieur. 

Les professeurs sont des spécialistes du monde des classes préparatoires tout en  restant 

proches des attentes et des interrogations des élèves du Secondaire. 

 
 

*  * 

* 

 

 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché 
de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La 
Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, 
particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et 
services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment 

sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est 
accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment.  

 

 

La Banque Postale, c’est : 
- 5, 241 milliards d’euros de PNB 

- 11,6 millions de comptes courants postaux 
- 10,6 millions de clients actifs 
- 446 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- Plus de 7 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 
                             Chiffres à fin 2012 

 



 

 

 

 

Contacts presse : 

La Banque Postale 

David Lhôte       Marie Paumier 

01.55.44.22.42      01.55.44.22.38 

david.lhote@laposte.fr     marie.paumier@laposte.fr  

 

Groupe IPESUP  

Eric Duquesnoy  

Directeur de Prépasup   

e.duquesnoy@ipesup.fr  

 

 

mailto:david.lhote@laposte.fr
mailto:marie.paumier@laposte.fr
mailto:e.duquesnoy@ipesup.fr

