La bourse d'études

Qu’est-ce que « grips gewinnt » ?
« grips gewinnt » est un programme de bourses d’études destiné à des enfants scolarisés motivés et
engagés qui les accompagne dans leurs parcours de vie et de formation. Les candidatures sont
ouvertes aux élèves scolarisés à partir de la 9e année du Brandebourg, de Brême, de Hambourg, de
Mecklembourg-Poméranie occidentale, de Saxe-Anhalt et du Schleswig-Holstein qui doivent surmonter
des obstacles sociaux, financiers ou culturels. Le programme d’aide débute au 1er septembre de
chaque année et se termine avec le baccalauréat général ou professionnel.
Le programme de bourses « grips gewinnt » soutient le développement et le renforcement de la
personnalité afin de permettre aux jeunes de prendre un bon départ pour leur avenir.

La bourse d'études repose sur trois piliers :
Programme d’éducation : Le programme comprend des séminaires, des académies d'été, des
événements culturels et d'information sur des thèmes économiques, sociétaux, les questions
internationales, la communication ainsi que les choix de carrière et les études.
Soutien financier : Les boursiers bénéficient d'un soutien financier d'environ 150 euros par
mois. L'argent sert à l'achat de matériel pédagogique et au financement de dépenses
d'éducation. Il peut être utilisé, par exemple, pour des visites de musées ou des voyages
linguistiques.
Des conseils personnalisés : Le bureau de « grips gewinnt » conseille les jeunes sur des
questions d'éducation et de vie et les soutient dans leur processus éducatif personnel. La
consultation peut avoir lieu par courriel, par téléphone et pendant les heures de consultation
personnelle et vise à fournir des points d'orientation et des suggestions pour le développement
ultérieur. Le bureau de « grips gewinnt » est également disponible pour fournir aux boursiers
des contacts avec des institutions et des organisations qui peuvent leur apporter un soutien
ciblé pour diverses questions ou problèmes.
Réseau : Avec « grips gewinnt », les jeunes gagnent de nombreux nouveaux amis et de
précieuses relations au sein du réseau formé avec d’autres boursiers. Même à l’issue du
programme de bourse d’études, ils restent en contact les uns avec les autres en tant
qu'anciens élèves et avec « grips gewinnt ».

La bourse d’études « grips gewinnt » a été créée en 2011 grâce à une collaboration entre les fondations
Robert Bosch et Joachim Herz. Depuis 2018, la fondation Joachim Herz exécute seule le
programme« grips gewinnt ».

La bourse d’études « grips gewinnt » est un programme de la fondation Joachim Herz.

