
 

Gaston Berger Initiative Tertiaire (GBIT) c’est … 

une association loi 1901 qui a pour finalité la construction et le soutien de projets étudiants du Lycée 
Gaston Berger. 

… pour  

 Soutenir et encadrer les projets des étudiants 

À travers une aide financière et/ou matérielle, un cadre juridique (assurance, compte 
bancaire…) et des conseils.  

Deux temps forts encadrent l’année. Une soirée « Intégration » organisée début octobre et 
« Un Bal de promo » organisé en avril de chaque année par les étudiants. 

 Soutenir les initiatives d'ouverture culturelle et internationale 

Par des voyages, des sorties culturelles, des concerts, des actions humanitaires, des tournois 
sportifs… 

 Développer l'image des sections et de l'établissement à l'extérieur 

En soutenant des partenariats avec des professionnels (Club des Assistantes de Direction du 
Nord Pas-de-Calais pour le BTS Assistant de Manager par exemple), en participant à 
l'organisation des simulations d'entretiens d'embauche, des rencontres avec les anciens 
étudiants et en accueillant les professionnels. 

 



Avec  

Les structures de l’association tentent de refléter l’esprit du lycée Gaston Berger : une coopération 
entre acteurs du lycée au service de l’Education Nationale.  

La structure s’établit sur deux niveaux :  

Le premier niveau est constitué de professeurs du lycée et d’étudiants membres de l’association. Ce 
niveau forme le Bureau de l’association (composé d’un Président, d’un trésorier, d’un secrétaire et 
d’un chargé de communication). Il s’occupe de la définition des grands axes de développement et de 
la gestion quotidienne de l’association.  

Le deuxième niveau est composé uniquement des étudiants, membres élus parmi les adhérents de 
chaque section (un président, un secrétaire et un trésorier). C’est à ce niveau que sont prises les 
décisions qui concernent plus spécifiquement la vie associative de chaque section ou de chaque 
classe. 

Structure de GBIT 

 



 

Comment ça marche ? 

L’adhésion est possible à tout instant pendant la scolarité au sein du Lycée. Il y a cependant deux 
moments privilégiés :  

- début juillet au moment des inscriptions dans une filière (BTS, Prépa EC, DCG) ; 
- courant septembre. 

L’adhésion est de 35 € par personne pour deux ans. 

Chaque section est libre, dans le respect de son mandant, d’organiser les projets désirés. Pour l’aider 
dans son organisation, elle peut faire appel au Bureau de GBIT.  

Dans ce cas, le Bureau pourra apporter un soutien financier (subvention), un soutien logistique 
(octroi d’une salle, mise en relation etc.) ainsi qu’un soutien juridique par l’apport d’une assurance 
permettant de couvrir d’éventuels dommages. 

 

 Existe et fonctionne grâce à vous et pour vous 


