
  Trucs et astuces pour recevoir une récompense 

  « Post-Bac   »   d’après un article du Figaro 

« Comme chaque année, plusieurs milliers de bacheliers - 566 000 l’année dernière - vont recevoir le sésame ouvrant les portes vers les 
études supérieures. Mais pas que. En attendant la rentrée, les récompenses offertes aux jeunes étudiants pour l’obtention du précieux 
diplôme sont de plus en plus diversifiées. Et désormais, papa ou maman sont bien loin d’être les seuls à gratifier leur rejeton. De plus en 
plus d’entreprises et de collectivités locales offrent elles aussi de précieux privilèges aux étudiants fraîchement diplômés. Voici les princi-
paux bons plans dont pourront profiter les lauréats de cette promotion 2012. 

 1 800 euros pour les futurs boursiers 

L’excellence des élèves issus des milieux  modestes est largement récompensée. En plus de la bourse, les élèves qui profiteront de cette 
aide au mérite toucheront 1 800 euros du Crous pendant trois ans. Toutefois, cette «aide au mérite» ne concerne que les élèves boursiers 
- ou futurs boursiers - ayant obtenu une mention «très bien» et inscrits dans l’enseignement supérieur.  

• Un coup de pouce de la banque 

Dans certaines banques  seuls les bacheliers diplômés avec mention sont récompensés. Le montant des primes est donc établi en fonc-
tion de la mention obtenue. Il peut aller jusqu’à 160 euros…. Renseignez vous ! 

• Une récompense des collectivités locales 

Les mairies des grandes villes - et des plus modestes - sont de plus en plus nombreuses à honorer leurs élèves les plus brillants. La nature 
des récompenses peut prendre plusieurs formes. Comme dans la ville de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, qui offre des bons d’achats 
culturels et des chèques à ses jeunes diplômés. À Villemonble, en Seine-Saint-Denis, la mention «bien» rapporte 150 euros, et le double 
pour la «très bien». Dans d’autres villes comme Nice, la mairie récompense uniquement l’excellence et les détenteurs d’une mention 
«très bien», à la hauteur de 200 euros. A Voir 

• Pour les jeunes diplômées, une épilation bradée 

Cette année, les instituts Marionnaud ont décidé d’offrir leurs services aux jeunes bachelières. Sur présentation du diplôme et d’une carte 
d’identité, toute diplômée pourra profiter d’une épilation bradée - à 10 euros - jusqu’au 15 septembre. Et une fois la séance terminée, 
l’étudiante obtiendra une carte donnant droit à 25% de réduction sur l’ensemble des «prestations épilation» pendant un an! 

• Des soirées gratuites pour la «nuit du bac» 

Réputée très festive pour les nouveaux diplômés, la nuit du bac est donc l’occasion pour les discothèques et autres bars de nuit d’agir en 
conséquence. À Paris ou en région, les établissements sont nombreux à ouvrir leurs portes gratuitement, le temps d’une soirée. À Paris, 
la mutuelle des étudiants (LMDE) et la Banque populaire Rives de Paris organisent au club Redlight une soirée open bar sans alcool bapti-
sée Génération bac 2012. Partout en France, les événements de ce genre se multiplient. 

• Des réductions pour les voyages 

Cette année, le voyagiste Directours a décidé de récompenser les bacheliers en offrant des réductions sur un panel de voyages. Car après 
le bac, il est après tout bien légitime de penser aux vacances. Pour les élèves ayant obtenu une mention «assez bien», la compagnie offre 
10% de réduction, 20% pour les «bien» et 30% pour les «très bien»! Pour les diplômes obtenus sans mention, la société propose un en-
semble de week-ends à petits prix. 

Si toutes ces initiatives extérieures sont prises,   N’oubliez pas qu’à la rentrée Saint Joseph organisera une re-
mise officielle du fameux diplôme  . On vous tiendra au courant de la date exacte . 

                                                                                                      La rédaction 
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