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Candidature PRREL AMBITION 2022-2023 
CHARTE du BÉNÉFICIAIRE - PRREL AMBITION - HAUTS  de FRANCE 

Afin de me préparer activement à mon entrée dans l’enseignement supérieur, je souhaite bénéficier de 
l’accompagnement proposé par le « Programme Régional de Réussite en Etudes Longues AMBITION », mis en place 
par la Région Hauts de France, avec la participation conjointe d’établissements de l’enseignement supérieur de la 
région Hauts de France. 
Cet accompagnement inclut différents aspects : 

- mon implication dans le travail scolaire au lycée/à l’IUT, avec l’aide des enseignants dans les matières où 
j’ai besoin de progresser, 

- ma participation à des séances sur les méthodes de travail, organisées avec le soutien d’étudiants de 
l’enseignement supérieur, 

- ma participation à des activités organisées dans des établissements de l’enseignement supérieur de la 
région pour en découvrir l’organisation et les possibilités offertes, 

- ma participation à des activités de découverte et d’ouverture culturelle, organisées dans la région mais en 
dehors de mon lycée/IUT (par exemple sorties au musée, théâtre, concert, …) 

Je sais pouvoir compter sur l’appui de plusieurs partenaires. Ils s’engagent à mes côtés pour faciliter mon parcours de 
réussite. 
Je peux donc solliciter les partenaires suivants : 

 le professeur référent de mon lycée/IUT, ou mon professeur titulaire ou principal : il peut m’aider en cas de 
difficulté,  et favoriser ma progression dans les matières concernées, 

 les étudiants-tuteurs, étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur de la région : ils viendront dans 
mon établissement pour le soutien méthodologique, ou je me déplacerai dans les établissements des 
étudiants-tuteurs qui m’accompagneront également dans les activités extérieures. 

 l’étudiant-tuteur qui me suivra en particulier. Il aura en charge deux bénéficiaires de manière à favoriser sa 
proximité avec nous. Je pourrai le contacter facilement par courriel ou par téléphone. 

Je mesure que cela signifie de ma part une participation régulière et assidue à ce programme d’accompagnement, et 
une implication sincère et volontaire dans les activités proposées.  
Le nombre de places étant limité dans le cadre de ce programme, j’ai conscience de l’opportunité que cela représente 
et m’engage donc à y participer pleinement. 
Je m’engage à respecter les règlements en vigueur dans les établissements et lieux où se dérouleront les activités du 
PRREL AMBITION. 
J’accorde aux représentants des établissements d’enseignement supérieur de la Région Hauts de France partenaires, 
l’autorisation d’utiliser, de publier les photographies ou images vidéo prises de moi à l’occasion de ma participation au 
PRREL AMBITION. Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit y compris sur Internet, mais 
uniquement dans le cadre de la promotion du PRREL AMBITION.  
Mes parents m’autorisent à me déplacer sur les lieux des activités et des manifestations organisées dans le cadre du 
programme PRREL AMBITION. 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le : …………………………………………… 

Signature de l’élève       Signature du/des responsable(s) légal(aux) (pour les élèves mineurs) 

 


