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Centrale Marseille répond à l’appel à solidarité
Face à l’épidémie de Covid-19, la communauté Centralienne de Marseille a pris de nombreuses initiatives,
parmi celles-ci : des cours de tutorats numériques dans les zones d’éducation prioritaire, le don de masques
à SOS médecin, un discord de soutien pour les élèves de prépa, la fabrication de visières au Fablab… Et bien
d’autres élans de solidarité qui montrent que même enfermé, il est possible de questionner notre monde, son
équilibre et d’intervenir.

#1 Les étudiants de Centrale Marseille deviennent tuteurs
pour soutenir “l’École à la maison”
Le dispositif « L’école à la maison », permet d’assurer une forme
de continuité pédagogique ; seulement dans le confinement des
logements, des collégiens et des lycéens sont à la peine pour
suivre le programme scolaire. Environnement bruyant, absence
d’ordinateur ou d’accès internet, manque de soutien familial :
une chose est sûre, sans établissement physique, les inégalités
sociales se creusent. Face à ce constat, l’association étudiante
Echanges Phocéens, accompagnée par l’équipe du Labo Sociétal,
décide de proposer du soutien scolaire à distance aux
bénéficiaires des Cordées de la réussite de Centrale Marseille.
« Notre objectif est de les aider à passer en étude supérieur. Avec
le Covid, nos professeurs référents nous font remonter que
seulement 30% à 50% de leurs classes parviennent à suivre le
cours. C’est pire encore chez les Terminales car souvent ce sont les
grands frères et sœurs qui aident leurs cadets avec les devoirs. Et,
en annonçant le contrôle continu, tout ceux qui ont moins de 8 ont
lâché l’affaire car ils savent déjà qu’ils n’auront pas leur Bac. On
essaie de combattre cette morosité et de sortir de l’eau ceux qui
ont encore l’enjeu des rattrapages » - Pauline, Présidente
d’Echanges Phocéens.
Aujourd’hui 58 jeunes bénéficient de cette formidable
implication en faveur de l’égalité des chances.

#2 La formation adapte les stages de 1ère et de 2ème année
Dans ce contexte de crise, les stages de première et de deuxième année qui ne peuvent pas se dérouler en
entreprise ou en laboratoire pourront exceptionnellement être remplacés par un engagement dans du
soutien civique ou social. Par ailleurs, les alumnis mobilisent leur réseau professionnel pour proposer des
stages aux futurs centralien.ne.s.

#3 Le FabLab se lance dans la fabrication de visières
Le confinement amène à reconnaître les métiers les plus vitaux, à
réfléchir à ce qu’il est possible de faire pour aider les hommes et les
femmes, qui côtoient le virus. C’est pourquoi les membres du Fablab
ont récupéré leurs imprimantes 3D pour se lancer, à domicile, dans
la fabrication de visières. « Je me suis rapproché de l'association
Visière Solidaire 13, qui a reçu près de 600 commandes pour plus de
15 500 visières au total (dont 13 000 produites à ce jour). Nous
avons globalement équipé tous les hôpitaux d'Aix-Marseille et
plusieurs EPHAD » témoigne François, étudiant de 1ère année. A lui
seul, il a déjà produit 250 supports de visière.

#4 Un discord de soutien aux taupes
Le report des concours et l’annulation des oraux représentent sans
aucun doute, une épreuve en soi, un challenge âpre pour les élèves de
classes préparatoires qui révisent en vue du concours depuis au moins
deux ans. Les élèves de Centrale Marseille, sensibles à cette
conjoncture, ont décidé de se mobiliser. Ils ont créé une plateforme sur
Discord pour accompagner et soutenir les « taupes à cette préparation
inédite du concours. Aujourd’hui plus de 200 élèves de première,
deuxième et troisième année sont connectés et prêts à discuter
méthodologie ou stratégie de révision, répondre à toutes les questions
et, s’ils le peuvent, donner des coups de main. Bref, un forum "Grandes
Écoles" confiné augmenté qui rassemble 1780 membres à ce jour…

En ces temps mouvementés, la devise de Centrale Marseille « Esprit d’innovation et sens des
responsabilités », est résolument en plein exercice de son expression.
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