
Aider de très bons élèves motivés et confrontés à des 
difficultés financières pour poursuivre leurs études 
supérieures en CPGE (MPSI, PCSI) au lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine.

Bourses d'un montant annuel de 3 000 à 6 000 euros.
Apport d'une aide matérielle (hébergement, 
restauration) pendant toute la durée des études en 
CPGE. La bourse de la fondation peut être cumulée avec 
la bourse de l'enseignement supérieur.

Pour la disponibilité des équipes pédagogiques.
Pour un effectif à taille humaine.
Pour l'aide méthodologique apportée dès la première 
année de CPGE.
Pour l'étude du soir.
Pour les résultats obtenus par nos élèves chaque année.

Les groupes Bouygues, Thales et 
Total ont accordé à notre Fondation 
les moyens financiers qui lui ont 
permis de commencer son activité. 
D'autres entreprises et particuliers 
apportent un soutien financier.

La fondation du lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine est constituée

sous l'égide de la Fondation de 
France. Reconnue d'utilité publi-que, 
sans but lucratif, la Fondation de 
France a ouvert un compte 
« Fondation du lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine » pour recevoir la 
dotation initiale, les dons et legs et 
acquitter les aides aux boursiers et 
les charges de fonctionnement

La Fondation du lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine, sous l'égide de la 
Fondation de France, peut bénéficier 
de dons fiscalement déductibles à 
concurrence de :
 20 % de leur revenu imposable 

pour les particuliers ;
 5 ‰ de leur chiffre d'affaires 

pour les entreprises, avec possi-
bilité d'étalement sur cinq ans.

L’exonération fiscale s'élève à 66 % 
du montant du don pour les 
particuliers et à 60 % pour les 
entreprises.

Au titre de l'impôt sur la fortune, 
imputation sur le montant de l'impôt 
de 75 % du montant des dons, 
plafonnée à 50 000 euros.

Les chèques doivent être libellés au 
nom de La Fondation de France –
Fondation du lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine, et être adressés à
La Fondation du lycée Pasteur de 
Neuilly-sur-Seine
21, Bd d'Inkermann
92200 Neuilly-sur-Seine
La Fondation de France adresse au 
donateur le reçu fiscal correspon-
dant.

> Les contributions à la Fondation

> Dons

> Avec le soutien de

> La Fondation du lycée Pasteur

> Une CPGE au lycée Pasteur



Le comité exécutif est composé de :
 Mme Monique Aquilina, Proviseur du lycée Pasteur de Neuilly-sur-

Seine ;
 M. Martin Bouygues, Président-Directeur général du groupe Bouygues ;
 M. Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine ;
 M. Bernard Hugonnier, Économiste ;
 Mme Brigitte Liberman, Directrice générale Cosmétique active l'Oréal ;
 M. Philippe Logak, Directeur général du groupe Thalès ;
 M. Philippe Métivier, Conseiller principal d'éducation des CPGE au 

lycée Pasteur ;
 M. Laurent Truchot, Professeur de mathématiques au lycée Pasteur.

Fondation du lycée Pasteur
de Neuilly-sur-Seine

sous l'égide de la
Fondation de France

–
Philippe Métivier

Secrétaire Général

> Comité exécutif

> Contact
21 boulevard d'Inkermann
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél : 01 46 24 84 95
Fax : 01 47 22 21 28

pmfondationdulyceepasteur
@orange.fr

Télécharger et compléter le formulaire d'inscription
http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/spip.php?article38

Date limite d'envoi du dossier :
le 30 avril de l'année de candidature.

Les dossiers reçus feront l'objet d'un examen par le 
comité exécutif de la Fondation, la décision 
concernant la bourse sera notifiée à l'élève avant la 
publication de la première phase d'admission .

> Déposer sa candidature

Le candidat à une bourse doit
● préparer le baccalauréat S ;
● être retenu par la commission de sélection des CPGE du lycée 

Pasteur (procédure nationale admission-postbac.fr) ;
● rencontrer des difficultés financières pour financer ses études.

> Devenir boursier de la Fondation
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