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éDITO

l’Égalité des Territoires et, enfin, le label international
Tech for good reçu à l’Elysée en juin 2019.

Il paraît que les fusions, ça ne marche pas. En tout cas,
pas toujours. Surtout les fusions entre égaux et, pire
encore, les fusions menées avec une co-présidence.
Nous avons parfois rencontré des sourires gentiment
ironiques chez ceux qui, comme Clémenceau, jugent
que “pour prendre une décision, il faut être un nombre
impair et trois c’est déjà trop”.

Au cours de cette année complexe, toute
l’équipe a été portée par les encouragements que
nous avons vus se multiplier vis-à-vis de la promesse
de Article 1, chez nos partenaires, nos jeunes, nos
bénévoles. Nous vous en sommes immensément
reconnaissants. C’est pour vous et grâce à vous que
nous avons pu nous engager dans cette aventure.

Nous ne dirons pas que fusionner est simple.
Notre exigence et notre ambition communes nous ont
guidés afin d’éviter des compromis faciles qui se révèlent
coûteux dans la durée. Nous avons collectivement
traversé des phases de choix difficiles, de doute sur
notre identité en tant qu’équipe, affronté la complexité
du droit social, abordé parfois avec perplexité des choix
technologiques encore à apprivoiser, surmonté les
obstacles immobiliers. Au-delà de la fusion, il nous a
donc fallu repenser, dialoguer, accompagner, convaincre,
laisser nos égos au vestiaire, bref transformer.

Alors, oui, nous sommes heureux de ce que
nous avons accompli cette année et de la voie que
nous avons prise, mais comment l’être vraiment quand
les défis de notre pays et du monde s’accumulent et
risquent de nous faire basculer ?
L’actualité nous le rappelle, il y a urgence. Nous
devons être plus forts, et plus collectifs. C’est pourquoi
au-delà de notre fusion, Article 1 a impulsé la création
de l’Ascenseur qui matérialise la réunion des équipes
de nos équipes, et, au-delà, le rassemblement de 19
associations engagées pour l’égalité des chances en
un même lieu.

Ce n’était pas évident, mais c’est fait. Nous en
sommes tous heureux et fiers. Fiers de nos résultats
car, malgré le poids de la fusion, Article 1 a commencé
son changement d’échelle ! Au cours de l’année scolaire
2018/2019, 85 000 jeunes ont bénéficié des actions
de Article 1, en présentiel ou en digital, contre 50 000
en 2017/2018 et 20 000 en 2016/2017. Au-delà du
changement d’échelle, c’est aussi la qualité et l’impact
de nos programmes qui ont été reconnus avec la
labellisation “French Impact” puis celle du ministère de
l’enseignement supérieur pour notre plateforme Inspire,
la labellisation Tremplin Asso du Commissariat à

Nous concrétisons ainsi notre envie de
travailler, innover, influencer et essaimer ensemble,
pour ne pas seulement soigner les maux de notre
société, mais bien pour transformer, changer le pays en
profondeur, afin qu’il soit au rendez-vous de la promesse
qu’il s’est faite voici 230 ans.

Boris Walbaum et Benjamin Blavier co-fondateurs & co-présidents Article 1
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brandon
« À l’issue de la classe préparatoire, de 2 ans de travail intense, l’été 2016,
j’ai été confronté à la réalité : celle du financement. Je ne pouvais payer 12 000 euros
de frais de scolarité annuel, pas même emprunter. »

Apprenti directeur d’agence à la Société Générale
Je suis né dans un foyer modeste, d’un père ancien militaire
issu d’une famille de 11 enfants. Ma mère est arrivée en France
à l’âge de 4 ans. Nous sommes 4 dans la famille. Jusqu’à
mes 16 ans, nous avions une enfance heureuse, simple,
mais heureuse ! En 2012, nos parents ont divorcé. Ma mère
a dû faire des petits boulots, dont des ménages, pour nous.

m’ont encouragé à envisager de faire une grande école. Je
ne connaissais bien entendu pas cette filière comme aucun
membre de ma famille.
À l’issue de la classe préparatoire, de 2 ans de travail intense,
l’été 2016, j’ai été confronté à la réalité : celle du financement.
Je ne pouvais payer 12 000 euros de frais de scolarité annuel,
pas même emprunter. Aucune banque ne souhaitait me
financer du fait de la fragilité de ma caution et les félicitations
que j’avais obtenues sur les deux années de prépa ou les
belles écoles qui s’offraient à moi, n’y changeaient rien. J’ai
été le premier d’une longue série de mentorés Article 1 à
bénéficier de ce prêt cautionné par l’association, ce coup
de pouce nécessaire à la bonne poursuite de mes études.
C’est fort de cette chance qui m’a été donnée que j’ai intégré
la Toulouse Business School.

J’ai commencé la pratique du foot avec mon frère dès l’âge de
5 ans. De ce moment là, ma passion pour le sport n’a cessé
de grandir. Le foot pratiqué en loisir dans un premier temps
est rapidement devenu un sport de compétition.
« Je nourris les valeurs du dépassement de soi et de l’abnégation.
J’aime encore plus sortir de ma zone de confort. »
À 17 ans, j’ai été orienté en terminale STMG non pas par
dépit (car oui certains considèrent les bacs technologiques
comme une voie de garage) mais plutôt par choix. Mes
résultats en seconde me permettaient aisément d’intégrer
une filière générale, mais je souhaitais l’école de sous-officier
de St-Maixent. C’était pour moi, un excellent moyen d’allier
ma passion pour le sport et un niveau Bac +2 avec en plus
une sécurité financière.
C’est à l’issue du premier trimestre de terminale, avant de
remplir nos vœux sur Admission Post Bac (APB) que deux
de mes professeurs, Mme Espinosa professeur d’éco-gestion
et M. Benmouffok professeur de droit, m’ont convoqué et

Aujourd’hui, je suis apprenti directeur d’agence depuis
septembre 2017. Je me sens à l’aise et épanoui dans ce
contrat, en plus d’une rémunération très correcte qui me
permet de faire ce dont j’ai envie sur mes temps libres.
L’amour de ma famille et leur soutien sans faille ont été
capitaux et le seront toujours. Ma mère me le répète encore.
Adolescent, je voulais un scooter, j’insistais mais elle a
refusé. « La liberté que t’aurait donné ce deux roues, t’aurait
empêché de devenir l’homme que tu es aujourd’hui.
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RÉPARER

L’ASCENSEUR SOCIAL
Il faut 6 générations
pour gravir l’échelle sociale en France !
Soit « 180 années ».
La France est un des pays où la réussite des enfants est la plus fortement conditionnée par celle de leurs parents.
Cette injustice mine notre contrat social.
Aujourd’hui en France, les lycéens issus de milieux populaires ont 2 x moins de chances de s’orienter en filières
sélectives que ceux issus de milieux favorisés.
20 % des élèves défavorisés qui ont de bons résultats dans PISA n’envisagent pas des études supérieures malgré leurs
performances scolaires.*
Plus on s’élève dans le cursus, moins on compte d’enfants d’ouvriers :

12 %

Université
Classes préparatoires
Écoles d’ingénieurs
Écoles de commerce
ENA

34 %

7%

51,8 %

5,6 %

54,1 %

4%

51,3 %

4,4 %

68,8 %
% d’enfants d’ouvriers

COÛT DES ÉTUDES
1 élève sur 3
renonce à certaines filières
en raison du coût des études.

% d’enfants de cadres

ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE
22 % des jeunes ruraux
renoncent à des choix de filières
en raison de l’éloignement géographique.

• Le taux de chômage des non-diplômés est 3,7 fois plus élevé que celui des titulaires d’un diplôme du supérieur
long et le taux de chômage dans les quartiers défavorisés est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale.
• Aujourd’hui en France, à compétence égale, le nom et l’origine peuvent obliger à envoyer 4 fois plus de CV pour
décrocher un entretien.
(Crédoc pour le Cnesco, 2018) // Ministère du travail – Campagne #LesCompétencesd’abord//(ministère de l’Éducation nationale 2017-2018) (Insee, 2017) // observatoire des inégalités
* PISA 2018
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ARTICLE 1

OLGA
« En 2014, je découvre Article 1 à l’INSA. J’y adhère en temps que mentorée.
J’y apprends à mieux connaitre le monde professionnel,
je suis coachée sur la rédaction de mon CV, les entretiens professionnels, etc. »

Consultante chez Wavestone
ne sommes pas moins bonnes que les autres. Tout s’enchaîne
pendant deux ans, des bonnes notes, des encouragements
de mes professeurs, la fierté de mes parents, je finis major
de promotion. Pour le stage de 10 semaines de validation du
DUT, je rejoins la Cour Pénale Internationale à La Haye. Puis,
cap sur Toulouse pour mon diplôme d’ingénieur de l’INSA.

Je m’appelle Olga ABDALA, Congolaise de la République
Démocratique du Congo (R.D.C). À la fin des années 80 ma
famille s’installe dans la province du Nord-Kivu. Après des
années de conflits, en mai 2008, les combats surviennent
à Goma et les civils sont victimes d’atrocités. Il est urgent
de fuir. Nous partons dans la nuit. Ma sœur et moi sommes
emmenées à Nairobi (Kenya) pour rejoindre ma mère et un
de mes frères qui s’y trouvent à moment-là.

En 2014, je découvre Passeport Avenir (Article 1 aujourd’hui)
à l’INSA. J’y adhère en tant que mentorée. J’y apprends à
mieux connaitre le monde professionnel, je suis coachée sur
la rédaction de mon CV, les entretiens professionnels, etc. En
février 2016 je commence mon stage de fin d’études à Paris
dans un cabinet de conseil, Solucom (aujourd’hui Wavestone).
Paris, une ville où je ne me voyais pas passer plus de trois
mois. Un peu plus de trois ans après, j’y suis toujours en
tant que consultante chez Wavestone en Architecture des
Systèmes d’Information, j’apprécie mon métier. Je me suis
mariée entre temps et je continue à être une Different Leader
parce que je crois que l’égalité des chances est une cause
qui vaut largement la peine d’être défendue. »

Qui dit déménagement dans un nouveau pays, dit nouveau
départ, nouvelles habitudes, nouvelle culture, etc. Je m’inscris
au lycée français. Le Bac approche. Je découvre le site APB
(Amission Post-Bac), actuel Parcoursup. Je n’y connais
absolument rien, encore moins les études en France, les
institutions scolaires, les différents cursus. Dans la famille,
je suis la première à faire ce choix d’études en France. Bref,
je suis complètement perdue ! En premier choix, je mets
« DUT Réseaux et Télécommunications » à l’IUT de Béziers
– Université Montpellier 2. Tout en n’ayant aucune idée de
là où cela pourrait me mener. Je suis prise. Et c’est là que je
me rends compte que non, Béziers n’est pas « un quartier » de
Montpellier ! Sur place, je rencontre Faty, une jeune Sénégalaise
qui va devenir mon amie. Ensemble, nous nous épaulons,
nous nous motivons. Il nous faut nous convaincre que nous

« Il est temps que notre background, notre origine, notre
croyance religieuse, notre sexe ou encore notre couleur de
peau ne définisse plus qui on doit être ou quelle carrière
on doit poursuivre. »
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ARTICLE 1

UNE MISSION :

CHANGER LES VISAGES
ET LA VISION DE LA RéUSSITE
Conformément aux deux phrases de l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, Article 1 a pour ambition de :

1. CHANGER LES VISAGES DE LA RÉUSSITE
en supprimant tout biais social, économique et culturel de l’orientation post-bac à l’insertion professionnelle et ainsi
assurer une égalité des chances réelle.

2. CHANGER LA VISION DE LA RÉUSSITE
en faisant de l’engagement une de ses composantes clés notamment en mobilisant encore plus ceux qui réussissent
afin de les rapprocher des réalités sociales de notre pays, en favorisant une vision équilibrée de la réussite chez ceux
que nous accompagnons.

POUR Y PARVENIR :
3 MÉTIERS
Nous accompagnons, de l’orientation à l’insertion professionnelle, des jeunes issus de milieux populaires vers leur
réussite. Notre association s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels : accompagnement individuel, collectif et
plateformes web autour de 3 axes :

1 / S’ORIENTER

2 / RÉUSSIR

3 / SE DÉVELOPPER

Lutter contre l’autocensure
et accompagner les lycéens
dans le choix de leurs études.

Accompagner les étudiants vers
leur réussite scolaire, à prendre
confiance en eux et développer
leur projet professionnel
par la découverte du monde
de l’entreprise et de ses codes.

Développer les compétences
transversales clés et permettre
à chaque jeune de réaliser
la richesse de son parcours
et renforcer son employabilité.
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ARTICLE 1

ET 3 LEVIERS D’ACTION
1 / FAIRE
Mettre en place et déployer des programmes à fort impact, directement auprès de nos bénéficiaires, en engageant un
réseau de bénévoles. Notre ancrage au sein des communautés que nous servons et que nous mobilisons est déterminant
puisque c’est là, au plus près des bénéficiaires et des bénévoles, que nous innovons grâce à une compréhension fine de
leurs besoins, comportements et ressources.
Ce niveau a vocation à toucher quelques milliers de bénéficiaires.

2 / PARTAGER
Essaimer nos actions et notre impact en organisant des écosystèmes ouverts articulant institutions nationales et
locales, grandes associations, entreprises et acteurs locaux engagés dans une mission similaire. Notre plateforme
d’aide à l’orientation Inspire en est une bonne illustration avec des partenariats avec le ministère de l’enseignement
supérieur, de grandes associations nationales comme Unis-Cité, la FAGE ou Animafac, 13 rectorats, des cordées de la
réussite locale, de nombreuses associations étudiantes locales et plus de 100 lycées.
Nous cherchons à estomper la frontière entre bénéficiaires et bénévoles afin que toutes les parties prenantes puissent
devenir des acteurs du changement. C’est par le “Partager” que nous atteindrons un réel changement systémique.

3 / INFLUENCER
Mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer afin de faire évoluer les textes et programmes d’action publics. La
recherche est au coeur de notre action afin de qualifier et quantifier notre impact, mieux comprendre nos enjeux et ainsi
promouvoir des solutions nationales innovantes qui peuvent être portées par les pouvoirs publics.
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ARTICLE 1
en chiffres
UNE COMMUNAUTÉ

100 000

Lycéens accompagnés, Associés 1, éclaireurs 2, Mentors, Fédérateurs 3, Chefs d’entreprise,
Dirigeants de fondations, Dirigeants publics, Enseignants...
tous mobilisés pour faire de l’Article 1 une réalité concrète.

82 000 lycéens
2 400 jeunes
accompagnés individuellement
de Bac +1 à Bac +5

de 1ère et Terminale
inscrits sur la plateforme Inspire
+ 121 % vs 2017/2018

190 entreprises
partenaires

17 000 bénévoles
étudiants et volontaires
issus du monde professionnel

550 ateliers

15 000 jeunes
de 16 à 25 ans
rencontrés en atelier

réalisés cette année

4 labellisations :
French Impact, Tech for Good,
parcours de réussite,
tremplin asso

1 - Les Associés sont les bénéficiaires de nos 3 programmes Réussir. Cette dénomination provient de leur double engagement : ils sont bénéficiaires de notre
accompagnement tout en contribuant en retour, notamment en inspirant les plus jeunes.
2 - Les éclaireurs sont les étudiants engagés dans le cadre de notre programme Inspire à témoigner de leur expérience étudiante auprès des lycéens afin de les
aider dans leur parcours d’orientation.
3 - Les Fédérateurs sont nos super-bénévoles qui s’engagent à appuyer l’équipe sur tout le territoire, notamment dans le suivi et l’animation du mentorat.
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ARTICLE 1

EN 10 DATES MARQUANTES
JANVIER
[#Contrat à Impact Social] Persévérance et ambition scolaire dans les zones rurales : Signature de la convention avec
@Economie_Gouv@Min_Ecologie@Min_Agriculture. Le CIS Article 1 est le premier #CIS éducation alliant fonds privés
(FondsB) et fonds publics en tant que payeurs finaux.

FÉVRIER
[#S’Orienter] Reportage dédié aux ateliers orientation @InspireOriente sur France 3 au lycée Liberté de Romainville.

MARS
[Réussir] Article 1, labellisée French Impact en 2018 participe à l’initiative @Est_Ensemble qui représente plus de
400 000 habitants pour accompagner plus de jeunes vers leurs réussites scolaires et professionnelles.

AVRIL
[SeDévelopper] Article 1, lauréate de la fondation Google reçoit 1 million de dollars pour le développement de Jobready.
[SeDévelopper] Article 1 est fière d’être parmi les 44 lauréats du #TremplinAsso sélectionnés par @CGET_gouv et
@ Min_ Territoires.

MAI
[SeDévelopper] Article 1 conviée au sommet « Tech for Good ». Au sein du groupe de travail “Emploi” piloté par Uber et
composé d’une dizaine d’entreprises toutes issues de la tech comme Orange, Google, Sigfox, Accenture ou Deliveroo,
Article 1 a travaillé sur un référentiel commun d’identification et d’évaluation des compétences transversales initié dans
le cadre du lancement de sa plateforme numérique Jobready.fr.

JUIN
[S’Engager] Inauguration @LAscenseur, premier lieu en Europe dédié intégralement à l’#égalité des chances.
Initié par Article 1, soutenu par @BNPParibas, il rassemble un collectif de 20 associations de l’#ESS au service de
l’#InnovationSociale.

SEPTEMBRE
[Réussir] Lancement de 2 nouvelles MA1SON : la 1ère à Champs-sur-Marne en partenariat avec le CROUS et la 2nde à
Aubervilliers avec l’ARPEJ.

NOVEMBRE
[S’orienter] Lancement des Semaines de l’Orientation - Je passe à l’action avec Inspire. Plus de 120 ateliers réalisés en
21 jours partout en France.

DÉCEMBRE
[S’orienter] Succès de la plateforme auprès des jeunes de 16-18 ans avec + de 100 000 lycéens inscrits en 3 mois dont
35 000 boursiers.
[Se développer] Lancement de la plateforme d’identification et de développement des compétences transversales
Jobready.fr.
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1.
s’orienter
Avec inspire

À destination des Lycéens de 1ère et TERMINALE
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1. S’ORIENTER

INÈS
« Ce n’est pas grave de ne pas savoir ce qu’on veut à 18-20 ans,
le projet mûrit avec le temps et les réorientations sont toujours possibles. »
apprend à être critiques. Le droit permet d’avoir des
connaissances concrètes utilisables dans la vie de tous
les jours : on découvre nos droits et nos devoirs.
Tu penses donc avoir fait le bon choix ?
Oui. J’ai été un peu déçue par les matières d’économie, car
il y a pas mal de maths et venant de ES c’est déstabilisant.
Le droit a en revanche été une bonne surprise !
L’avantage de la double licence (différente d’une «bi
licence», car on valide véritablement 2 licences) c’est que
les étudiants sont un peu plus encadrés, le responsable de
la licence nous connaît, les amphis ne sont pas pleins, les
profs sont assez accessibles. Il est tout à fait normal de
douter de son choix une fois qu’on y est, je suis passée par
là. Mais, il faut apprendre à s’écouter. Si on est vraiment
déçu, il ne faut pas hésiter à penser à se réorienter. Si c’est
un léger doute, c’est surmontable.

INES bénévole éclaireuse Inspire
Au lycée, où tes profs te voyaient-ils ?
En Terminale certains professeurs et membres de ma
famille me voyaient en classe préparatoire, mais j’ai opté
pour la double licence. J’avais un profil de future élève
de classe prépa avec de bonnes notes dans toutes les
matières et beaucoup de curiosité intellectuelle.

Dans quoi faut-il être fort pour réussir dans ta formation ?
Il ne faut pas avoir peur des maths pour l’économie et ne pas
penser que le droit se résume au par cœur. Il faut être régulier
et autonome dans son travail et faire les exercices maison
sérieusement pour ne pas être en retard pour les révisions.

Et toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire ?
Jusqu’en 1ère, je pensais intégrer Sciences Po car je
m’intéressais à l’actualité et la politique. J’ai commencé
très tôt à me renseigner.
En Terminale, j’étais passionnée par l’économie et ça a
remis en cause mes certitudes ! J’ai contacté des étudiants
sur le site d’Inspire et j’ai discuté avec des professeurs
qui m’ont affirmé que les premières années, il y a peu de
cours d’économie à Sciences Po. J’ai donc commencé à
me renseigner sur les classes préparatoires en économie
et les cursus universitaires.
Maintenant c’est moi qui répond aux questions des lycéens
sur Inspire, je me suis créée un profil d’étudiante éclaireuse.

Des conseils pour intégrer ta formation ?
Les critères évoluent chaque année, mais ils sont
mentionnés sur Parcoursup. Ils sont très regardants sur
les maths pour les ES (au moins 15 de moyenne en maths).
Ils font aussi attention aux notes de français pour le droit.
Il faut donc travailler les mathématiques et développer sa
culture générale pour le droit.
Aussi : mettre en avant le fait d’être motivé. Avoir de bons
résultats au lycée ne signifie pas réussir à l’université.
Certains plus motivés que d’autres réussissent tout autant
même si leurs résultats étaient moins bons. Enfin, il faut
aussi montrer une certaine autonomie.

Au final, tu as choisi la fac plutôt que la prépa, pourquoi ?
C’était mon plus gros dilemme : choisir entre la classe
prépa dans laquelle j’avais été acceptée (D2 Cachan) et la
double licence. Je voulais faire du droit et ayant des doutes
sur les poursuites d’études après la prépa, j’ai préféré la
double licence qui, je pense, m’ouvrira plus de portes. C’est
donc les débouchés qui m’ont aidé à me décider. Je voulais
aussi apprendre à devenir autonome en allant à l’université.

Et des conseils pour ceux qui sont perdus dans leur
orientation ?
N’hésitez pas à vous renseigner partout : les salons
d’information, les journées portes-ouvertes, les sites des
écoles /universités, les forums et à demander des conseils
aux étudiants dans les filières qui vous intéressent ainsi
qu’aux responsables des formations. Ce n’est pas grave de
ne pas savoir ce qu’on veut à 18-20 ans, le projet mûrit
avec le temps et les réorientations sont toujours possibles.

Qu’est-ce qui te plait dans l’économie et le droit ?
L’économie nous concerne au quotidien, pareil pour le
droit. Ce sont des matières qui nous permettent de mieux
comprendre le monde et la société. Avec l’économie, on
peut trier ce qu’on entend dans les débats et ça nous
P.13

1. S’ORIENTER

• Un jeune sur deux déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement au sujet de l’orientation.
• Près d’un jeune sur cinq estime qu’il n’a pas eu le choix de son orientation, particulièrement lorsqu’il est issu de
l’enseignement professionnel.
• Le coût des études conduit un élève sur trois à renoncer à certaines filières.
Source : Crédoc pour le Cnesco, 2018

Véritable parcours d’accompagnement à l’orientation, il prépare les lycéens pour les choix qu’ils feront sur
Parcoursup et se situe donc en amont de la plateforme d’affectation des vœux, et ce dès la 1ère.

INSPIRE CONCRÈTEMENT
1 / PLATEFORME DIGITALE D’AIDE À L’ORIENTATION INSPIRE
Véritable parcours d’accompagnement en 3 étapes :

• Un questionnaire personnalisé qui permet de proposer des pistes d’études adaptées au profil de chacun.
• Des fiches synthétiques incluant des témoignages sur les principales filières d’études.
• Une mise en relation avec des étudiants éclaireurs bénévoles qui leur ressemblent et suivent les filières qui intéressent
les lycéens.

2 / ATELIERS COLLECTIFS EN CLASSE
Dans nos 80 lycées partenaires pour créer le déclic de l’orientation :

1. Faire de l’orientation un sujet collectif
2. Prendre en main Inspire
3. Échanger avec des étudiants bénévoles qui incarnent leur avenir possible

3 formats d’ateliers
VERS LE SUP

CODES PROFESSIONNELS

DÉCLIC

2 heures en classe entière

2 heures en classe entière

3 heures dans le lycée pour une centaine
de lycéens

Lever les freins à l’orientation post-bac
et découvrir la vie pratique étudiante

Découvrir le monde professionnel
et ses codes

Un parcours ludique de découverte
de l’enseignement supérieur

Animé par des étudiants éclaireurs

Animé par des bénévoles d’entreprise

Animé par des bénévoles étudiants
et professionnels
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INSPIRE

EN CHIFFRES
• 82 000 lycéens se sont inscrits sur la plateforme Inspire dont 25 000 lycéens boursiers.
• 720 000 visiteurs uniques sur le site internet et 5,9 millions de pages vues.
• 11 850 lycéens ont participé aux ateliers dans 79 lycées qui recrutent en REP/REP+
et les zones rurales partout en France.
• 448 ateliers réalisés : 294 Vers le Sup - 144 Codes pro - 10 Déclic
• 194 professionnels bénévoles et 150 bénévoles étudiants ont animé ces ateliers pour partager leur expérience avec
les lycéens
• 14 000 étudiants éclaireurs bénévoles (entre 19 et 24 ans de Bac +1 à bac +5), répartis sur toute la France et toutes
les filières, prêts à témoigner de leur parcours auprès des lycéens.
• 1 635 nouvelles inscriptions d’éclaireurs cette année
• Les lycéens qui contactent des éclaireurs, contactent en moyenne 3 étudiants éclaireurs souvent sur des questions
de vie étudiante, charge de travail, matières enseignées…

TÉMOIGNAGES
Au vu du contexte familial de nos élèves, ils ne peuvent pas discuter de leur orientation à la maison alors
ils comptent sur nous. Or nous avons de moins en moins d’heure d’accompagnement personnalisé. C’est
difficile de faire du cas par cas.
Carole Hissler, professeur de biotechnologie en lycée professionnel

Animer un atelier aide beaucoup les lycéens qui n’entendent jamais parler du concret de la vie étudiante.
C’est un super moyen de les renseigner mais aussi de les rassurer. En plus de ça, j’ai trouvé l’animation
de l’atelier personnellement très enrichissante et je recommencerais avec grand plaisir.
Étudiant éclaireur en Auvergne Rhône-Alpes
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IMPACT INSPIRE
• 1 piste d’études sur 2 mise en favori n’était pas connue ou pas envisagée par les élèves avant Inspire.
• 92 % des lycéens qui ont échangé avec au moins un éclaireur estiment que cet échange leur a permis d’avoir des
informations qu’ils n’auraient pas eues ailleurs.
• 87 % des lycéens qui ont échangé avec au moins un éclaireur estiment que cet échange leur a permis d’avoir plus
confiance dans leur projet d’orientation post-bac.

LE PROFIL DES LYCÉENS
Sur la plateforme Inspire

En présentiel pendant les ateliers

Pro
6%

Techno
16 %

Techno
28 %

S
31 %

S
40 %

L
10 %

L
15 %
ES
28 %
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C’est très instructif, on aborde des sujets auxquels on ne pense pas forcément à ce stade de l’année.
Cela nous permet d’anticiper.
Paula, terminale ES, en Hauts-de-France

Les informations permettent de nous éclairer sur les études supérieures et les intervenants jeunes et
étudiants permettent une meilleur projection et compréhension.
Capucine, terminale STMG en Normandie

P.17

1. S’ORIENTER

ZOOM SUR

le CONTRAT à IMPACT SOCIAL
Article 1 fait partie des acteurs ayant bénéficié de la première vague de Contrats à Impact Social (CIS). Ce contrat met
le cap sur le rural avec pour objectif d’accompagner 1 000 jeunes en régions Hauts-de-France et Occitanie, provenant
de l’enseignement agricole pendant une durée de 5 ans. Il s’agit de lutter contre le décrochage scolaire des élèves
boursiers issus de bacs professionnels, les motiver à poursuivre leurs études en leur donnant confiance en eux et en
leurs capacités jusqu’à l’examen de fin de cycle supérieur.
Notre CIS est le premier contrat à impact social (CIS) éducation alliant fonds privés (rassemblés au sein du Fonds
B grâce à un donateur privé) et fonds publics (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et Ministère de l’Economie et des Finances) en tant que payeurs finaux.
Après 18 mois de structuration du projet (caractère inédit et complexe du montage juridique et financier), et plus d’une
dizaine d’organismes et d’entreprises impliqués, l’expérimentation sur le terrain a été lancée en septembre 2018.

LE CIS CONCRÈTEMENT
A / Élèves de l’enseignement professionnel agricole de Première et de Terminale
“AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT” ET “COMMERCIALISATION”
• Objectif : Agir sur la persévérance scolaire et les aider à développer la confiance en soi, croire davantage en leurs
capacités, lever les réflexes d’autocensure et les amener à poursuivre leurs études.
• Programme d’accompagnement : Ateliers collectifs (connaissance de soi, les codes professionnels et l’orientation),
accès à la plateforme d’aide à l’orientation Inspire-orientation.org, et visites de sites afin de leur faire découvrir le monde
de l’entreprise.

B / Élèves boursiers des BTS de l’enseignement agricole (BTSA)
“AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT” ET “COMMERCIALISATION”
• Objectif : lutter contre le décrochage scolaire des élèves boursiers issus de bac professionnel, les motiver à poursuivre
leurs études en leur donnant confiance en eux et en leurs capacités à aller jusqu’à l’examen de fin de cycle.
• Programme d’accompagnement : mentorat individuel, ateliers collectifs sur des thématiques telles que découverte
des métiers, savoir-être et des séances de coaching.
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LE CIS EN CHIFFRES
• 229 lycéens bénéficiaires
• 38 ateliers collectifs + 1 atelier en test pour des 2nde
• 11 classes de Première de bac professionnel
(filières Aménagements Paysagers, Gestion des Milieux Naturels et de la Faune, Technicien Conseil Vente en Animalerie)
• 11 lycées partenaires en Hauts-de-France (6) et Occitanie (5)
• 22 animateurs actifs sur 28 formés
• 11 visites de site

PARTENAIRES ET FINANCEURS
• Coût CIS :

Le budget du programme d’actions est de 1M € avec 800 000 € pour l’État et 200 000 € pour le Fonds B. avec la contribution
d’un donateur.

• Les parties prenantes

Nous sommes fiers d’avoir accompagné à double titre notre partenaire Article 1 pour le tout premier Contrat
à Impact Social sur l’éducation en France, un axe majeur de notre politique d’engagement. D’abord en
apportant notre expertise technique de structureur dès l’origine pour concevoir ce projet innovant, ensuite
en tant qu’investisseur, gage de notre confiance dans la capacité de Article 1 à développer la persévérance
et l’ambition chez les étudiants boursiers des lycées agricoles.
Laurence Pessez, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale de BNP Paribas

Citizen Capital a accompagné Article 1 dès ses premières réflexions sur cet outil de financement innovant
permettant de stabiliser les ressources de l’association dans la durée pour mener un programme social
innovant. Nous avons beaucoup appris de notre accompagnement comme structureur du Contrat à Impact
Social, démarche qui s’inscrit dans le prolongement naturel de notre métier d’investisseur à impact.
Laurence Méhaignerie, Présidente de Citizen Capital
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2.
RÉUSSIR
avec le mentorat,
les maisons,
tous entrepreneurs,
l’Envol
et les Different Leaders
À destination des BAC +1 à BAC +5
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MARIE-lou
« Avec l’appui de mon mentor, j’apprends à braver mes peurs »

En charge de l’inclusion des femmes chez Ubisoft
Je m’appelle Marie-Lou, je suis née en 1991 dans une petite
ville du Vexin français en Normandie : Gisors. Mon père était
ouvrier ; ma mère a enchaîné les petits boulots. Personne n’a
fait d’études dans ma famille. Quand mes parents se sont
séparés en 1997, nous avons traversé une période difficile.
Très bonne élève, je me suis réfugiée dans les livres et les
jeux vidéo pour échapper au quotidien.

C’est le début d’un long parcours semé d’embûches. Je
pense plusieurs fois quitter les études pour pallier le manque
d’argent. J’entame ensuite une licence de médiation culturelle.
Mais la filière est bouchée. Il me faut me réorienter. C’est à
ce moment là que je rencontre Article 1.

En 2001, je rentre en Sixième. Je suis toujours une excellente
élève mais j’ai du mal à m’intégrer. On m’appelle « l’intello ».
Pendant toutes ces années, une passion me tient debout :
l’écriture. J’ai commencé à écrire dès mon plus jeune âge et
je poursuis cette activité au collège puis au lycée. Je m’évade
par les mots. En 2009, mes professeurs me convainquent de
rentrer en hypokhâgne. Je suis admise à la prépa littéraire
du lycée Jeanne d’Arc à Rouen. Je reçois 2 bourses (l’une du
CROUS, l’autre de la Fondation Bouygues), qui me permettent
de louer un studio à Rouen.

Je postule à la prépa égalité des chances Cap ESSEC. Etre à
l’ESSEC me permet de vivre des choses incroyables : je pars
à Singapour puis en Inde, je fais mon apprentissage chez IBM,
je monte ma start-up… Aujourd’hui, je travaille chez Ubisoft au
département éditorial à un poste qui allie mes compétences
de gestion à mes qualités créatives : l’inclusion des femmes
dans le jeu vidéo. En 2018, je passe une batterie de tests et
suis diagnostiquée Asperger à haut potentiel à l’âge de 27
ans. C’est un soulagement pour moi, je peux enfin mettre un
mot sur ma différence.

« Avec l’appui de mon mentor, j’apprends à braver mes peurs. »
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• L’enseignement supérieur compte 38 % de boursiers, mais seulement 14 % dans les écoles de commerce, 11 % à
Polytechnique. A l’inverse, ils représentent 55 % dans les sections de technicien supérieur et assimilés (S.T.S.).
• Un diplômé bac + 5 de plus de 30 ans a 22 % de chances de moins d’occuper un emploi de cadre lorsqu’il est issu des
quartiers prioritaires.
Source : MESRI 2018 - ONPV 2016

Les dispositifs de notre pôle REUSSIR ont pour mission d’accompagner les jeunes talents des milieux populaires pour
favoriser toutes les formes de réussite : par les études (mentorat), par l’engagement (MA1SON) et par l’entrepreneuriat
(Tous entrepreneurs). L’Envol, le Campus de la Banque postale, combine ces différentes approches de la seconde à
l’insertion professionnelle.

Dans ces 5 programmes, nous travaillons sur l’estime de soi, la persévérance, la méthode, la confiance en soi, le sens de
la coopération pour une intégration professionnelle et sociale en adéquation avec leurs aspirations et potentiel. Au-delà,
nous formons des figures de réussite, de véritables locomotives de l’égalité des chances qui se réengagent pour
inspirer les plus jeunes, notamment au stade de l’orientation (cf. supra).

RÉUSSIR CONCRÈTEMENT
RÉUSSIR s’appuie sur 5 dispositifs

1 • Mentorat

2 • Envol

4 • Entrepreneuriat

3 • Maison

5 • Different Leaders
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LE MENTORAT
POUR ACCOMPAGNER UN ÉTUDIANT VERS SA RÉUSSITE SCOLAIRE
ET SON ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
• Accompagnement à chaque étape du parcours d’études supérieures : aider l’étudiant dans la construction d’un
parcours d’études ambitieux (choix d’orientation et de professionnalisation, conseils méthodologiques).
• Renforcement de la confiance et soutien moral : aider l’étudiant à croire davantage en ses capacités, maintenir la
motivation et lever ses réflexes d’autocensure.

• Appui à l’insertion professionnelle : aider l’étudiant à développer son projet professionnel par la découverte du monde
de l’entreprise et de ses codes.
1 / UN MENTORAT INDIVIDUEL DANS LA DURÉE
Assuré par des bénévoles issus du monde professionnel, formés et suivis par Article 1, les étudiants sont mentorés en
moyenne 3 ans :
> Pour les étudiants de Cycle 1 - Bac +1 à Bac +3
Mise en relation avec un mentor ayant suivi le même parcours de formation.
> Pour les étudiants de Cycle 2 - Bac +4, Bac +5
Mise en relation avec un mentor exerçant le métier ou travaillant dans le secteur d’activité visé par l’étudiant.

2 / UN PARCOURS COLLECTIF
Le Parcours propose des événements et outils conçus pour permettre aux associés de réussir, se développer et
se préparer à la vie professionnelle. La force du collectif et l’engagement de toute la communauté constitue le
fondement du programme

Réussir tes études
Pour les bac + 1 et 2

2 campus pour les Prépas :
« Méthodologie en Prépa »
pour les 1ères et 2èmes années,
« Se Préparer aux Oraux »
pour les 2èmes années
Stages intensifs pour les Prépas
pendant les vacances scolaires
(hors ATS et technologique)

Simulation d’entretiens
de personnalité pour les Prépas

En digital : Serious Games
en anglais pour tous

Te connaître
et t’engager

Te préparer à la vie
professionnelle

Pour tous les niveaux

Pour les bac + 3 et plus

1 campus d’intégration
pour les nouveaux

2 campus : « Se préparer à la vie Pro »
et « Booster son élan professionnel »
Ateliers et soirées networking
par secteur d’activités

Sorties culturelles
(musées, théâtres, conférences)

Journées coaching professionnel

Animation des communautés
sur Facebook

En digital : Serious Games en anglais
pour tous

Visites d’entreprises partenaires

Sur LinkedIn : veille et publication
d’offres d’emploi et de stages

Accompagnement à la vie étudiante
Pour tous les niveaux
Aides financières pour les transports dans le cadre des concours
Prêts sans garant sous conditions
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le MENTORAT
EN CHIFFRES
• 1 900 Associés sont accompagnés individuellement en 2018-2019.
66 % sont en Bac +1/2 dont 32% en CPGE
34 % sont en Bac +3/5
• 1500 Associés ont participé à des ateliers PARCOURS en présentiel
4 campus réalisés avec 60 Associés en moyenne par campus
40 ateliers réalisés : 20 sorties culturelles et 20 immersions dans le monde professionnel
Et une communauté de + 200 jeunes alumnis engagés
• 2 550 bénévoles professionnels : mentors, animateurs, fédérateurs
360 nouveaux mentors formés cette année, en présentiel
28 Sessions de formations réalisées en entreprise ou chez Article 1 en Île-de-France
12 Sessions de formations réalisées en entreprise ou chez Article 1 hors Île-de-France
Une dizaine d’Afterworks réalisés en collaboration avec les entreprises.

LE RÉSEAU DES ALUMNI
Chaque associé, une fois diplômé, intègre le réseau alumni Article 1.
Aujourd’hui, nous comptons 3400 anciens bénéficiaires passés par le programme de Mentorat et chaque année plus
de 300 alumni viennent rejoindre le réseau. Celui-ci comprend de jeunes professionnels aux parcours inspirants et un
groupe partageant les mêmes valeurs de solidarité et d’entraide.

Objectifs du réseau :
• Continuer à se développer professionnellement et lutter contre le plafond de verre
• Se saisir d’opportunités d’engagement individuel et collectif : être mentor, être fédérateur, être animateur sur le
programme…
• Se sentir partie prenante d’un réseau d’entraide
Article 1 développe ainsi une programmation événementielle composée :
- Afterwork conviviaux organisés toutes les 6 semaines
- Ateliers sur le parcours professionnel : temps d’introspection pour faire le point sur son parcours et identifier ses
prochaines étapes.
- Conférences sur les évolutions du monde du travail, sur l’empowerment des femmes, coaching sur la trajectoire
professionnelle
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ÉTUDES. IMPACT MENTORAT
1 / DES ASSOCIÉS ISSUS DE MILIEUX POPULAIRES
• 54,2 % des associés sont des femmes.
• 85,8 % des associés sont boursiers de l’enseignement supérieur dont 76,3 % échelon 3 et +.
• 20,8 % des associés ont indiqué une adresse de résidence dont la voie est située dans un quartier prioritaire ou en
limite d’un quartier prioritaire de la ville.
• Pour 27 % des associés, l’un ou les deux parents sont sans activité professionnelle, l’autre étant, le cas échéant,
ouvrier ou employé.

2 / DES ASSOCIÉS SATISFAITS DE LEUR RELATION MENTORALE
• 86 % des associés affirment être satisfaits de leur relation mentorale (assez ou tout-à-fait).
49 % d’entre eux échangent au moins une fois par mois avec leur mentor.
• 78 % des associés ayant participé à au moins un événement se disent satisfaits.
La probabilité d’être satisfait à l’égard de la filière d’études augmente de 52 %, quel que soit le niveau d’études.
91,5 % des associés se disent satisfaits ou très satisfaits de leur filière d’études, tandis que cette proportion est de
60,0 % parmi l’ensemble des étudiants, toutes filières confondues, en France (OVE, 2017), soit une différence de 31,5 points.
Le mentorat renforce le sentiment d’utilité sociale, pour 81,8 % des mentors et développe la sensibilité aux valeurs de
solidarité pour 71,6 %.
Le mentorat permet d’aider les mentorés à mieux exprimer leurs aspirations (pour 81,2 % d’entre eux) et de se sentir
soutenus (80,6 %).

3 / RÉUSSITE DANS LES ÉTUDES
La réussite en première année de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) augmente de 12 % par le biais
du Mentorat et le taux d’abandon baisse de 32 %.
En moyenne, le taux de réussite en 1ère année de CPGE est de 80,4 % contre 71,4 % au niveau national*, soit une différence
de 9 points.
Rappelons en outre que le profil des étudiants de CPGE est en moyenne bien plus favorisé que celui des mentorés, à
réussite scolaire comparable.
La probabilité d’accéder à une grande école à l’issue d’une CPGE augmente de 41% par le biais du Mentorat, en
tenant compte de la composition de notre échantillon en termes de filière de CPGE.
En moyenne le taux de passage de la 2e ou 3e année de CPGE vers une grande école est de 70,3 %, tandis que ce taux
devrait être en moyenne de 49,8 % si on appliquait le taux de passage national à notre échantillon** , soit une différence
de 20,5 points.
Les jeunes ayant répondu à l’enquête ont obtenu un diplôme de niveau master II pour 94,5 % d’entre eux, délivré par
une grande école pour 79,5 % d’entre eux.
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L’expérience en cours d’étude est un vecteur d’accès à l’emploi très important pour les ‘mentorés’, et ce beaucoup plus
que pour d’autres profils de jeunes. En effet, ils sont respectivement 24,7 % et 9 % à avoir accédé à leur premier emploi
à l’issue d’un stage ou d’une alternance tandis que ces proportions avoisinent respectivement les 11 % et 5 % parmi les
diplômés de 2016 interrogés par l’APEC.
En favorisant la réussite académique et l’ouverture du réseau, le Mentorat garantit une bonne insertion professionnelle.
* (DEPP-DVE, 2013) **Cf. taux national 39% - MEN-DEPP, 2013.

4 / UNE INSERTION PROFESSIONNELLE PLUS RAPIDE ET DE MEILLEURE QUALITÉ À NIVEAUx D’ÉTUDES CONSTANTS
Au niveau Bac +5 et plus
La probabilité d’être en emploi 6 mois après la sortie des études augmente de 28 %. Alors que le taux d’emploi attendu
est de 67%, le taux d’emploi observé est de 85,9%.
La probabilité d’être en emploi un an après la sortie des études augmente de 9 %. Alors que le taux d’emploi attendu
est de 82%, le taux d’emploi observé est de 89,5%.
Au niveau Master
La probabilité d’être en emploi après un master augmente de 14 %. Alors que le taux d’emploi attendu est de 75,8 %
(source Apec baromètre 2018 par filière de Master), le taux d’emploi observé sur l’ensemble des mentorés en tenant
compte de la composition de l’échantillon interrogé est de 86,7 %.
Ils sont 82,9 % à avoir accédé dès leur premier emploi à un poste rattaché à la catégorie des cadres et professions
intellectuelles supérieures.
La valeur du salaire moyen augmente de 15 %. Alors que le salaire moyen attendu est de 29,3 K€, celui-ci est de 33,6 K€
parmi l’ensemble des anciens associés diplômés de Master en 2016, soit une différence de 4,3 K€.

La satisfaction à l’égard de la situation professionnelle augmente de 18 %. La note moyenne de satisfaction à l’égard
des différentes caractéristiques de la situation professionnelle est supérieure de 12 points en pourcentage pour les
jeunes mentorés (score de 7,9 contre 6,7 sur 10 parmi les diplômés de Master issus de tous milieux sociaux).

À noter :
La probabilité d’être discriminé lors d’un processus de recrutement augmente de 76 %.
21,1 % des répondants à l’enquête affirment avoir déjà connu un sentiment de discrimination lors d’un processus de
recrutement. Il est supérieur à la proportion observée au niveau de la population dans son ensemble, qui est de 12 %,
soit une différence de 9,1 points.

Données tirées de : Bilan de fin d’année réalisé en juin 2018 auprès des associés inscrits au programme de Mentorat // Enquête d’insertion
professionnelle réalisée auprès des alumnis en juin 2018 // Statistiques de réussite en CPGE Lissage sur 3 années // Statistiques de passage
de CPGE aux grandes écoles Lissage sur 2 années
Données de référence : enquête étudiants OVE 2017 // statistiques de réussite en CPGE SEPP-DVE 2013 // statistiques d’accès aux grandes
écoles post CPGE MEN-DEEP 2013 // enquête insertion professionnelle APEC 2017 // enquête emploi APEC 2018 // discrimination au
recrutement CEREQ 2018
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LES MA1SONS
POUR VIVRE, AGIR ET APPRENDRE ENSEMBLE
MA1SON est un réseau de résidences sociales étudiantes engagées qui accueille un programme d’animation et de
formation afin de permettre à des étudiants boursiers, sélectionnés sur la base de leur motivation, un accès renforcé au
logement social et le transformer en espace de socialisation, d’apprentissage entre pairs et d’engagement.

1 / VIVRE ENSEMBLE - Co-construire un habitat bienveillant et autonome
• Événements conviviaux hebdomadaires par et pour les résidents (ciné-débat, repas partagé, etc.)
• Buddies : Binôme de résidents solidaires
• 3 séminaires à l’extérieur de Paris pour créer des liens, travailler sur son projet d’équipe et préparer son projet d’avenir

2 / AGIR - Développer une éthique de l’engagement
•

Réaliser des projets à impact social en équipe, constituées à partir des centres d’intérêt communs. Chaque équipe est
coachée par un professionnel.

• Session de co-développement pour échanger entre pairs et par le faire (Entraide, transfert de compétences, feedback).

3 / APPRENDRE - Approfondir ses soft skills au sein d’un collectif apprenant
•

Ateliers collaboratifs hebdomadaires de montage de projet et de développement de compétences transversales
(gestion de projet, organisation, travail en équipe, prise de parole...)

• Jobready, outil digital pour identifier et valoriser ses compétences

QUENTIN
« MA1SON, c’est une communauté, presque une famille. »
Son père est chef de chantier, sa mère femme au foyer. Il
fait partie des 1 % des fils d’ouvrier en école de commerce.
Se loger à Paris coûte cher, il lui faut plus de deux heures
de transport pour rejoindre l’école. Quentin est prêt à jeter
l’éponge. Mais, la rencontre avec Article 1 est décisive.
Elle l’aide à se remettre en selle et lui propose d’intégrer
le programme Ma1son qui lui permet d’avoir un studio
dans la résidence Porte de Vanves. Devenu ambassadeur
d’Article 1, Quentin peut poursuivre son master
management communication option sport. À la résidence,
Questin se sent entouré. C’est une communauté, presque
une famille.
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MA1SONS EN CHIFFRES
• 3 territoires : Champs sur marne, Paris 14 e et Saint-Denis
• 5 MA1SONS : Porte de Vanves, Alice Guy, Camille Sée, Condorcet, Montesquieu
• 155 étudiants boursiers
• une 20aine de projets à impact social développés par les résidents
• 25 bénévoles MA1SONS : coach-projets et animateurs

PERSPECTIVES 2019/2020
Depuis quatre ans, le programme MA1SON a prouvé son impact et son caractère innovant.
Article 1 aborde en 2019 une logique d’essaimage afin de consolider une proposition de valeur forte pour les acteurs des
territoires, tissant un écosystème partenarial dynamique entre jeunes, bailleurs sociaux, établissements supérieurs et
entreprises et ainsi démultiplier notre impact social pour un changement systémique.
En déployant cette expérimentation innovante, Article 1 vise avant tout à renforcer l’engagement, la réussite, l’intégration
sociale et professionnelle des apprenants pour répondre à des enjeux sociétaux, tout en préservant nos exigences de qualité.
La stratégie d’essaimage du projet soutenue par la Région Ile-de-France vise à assurer le déploiement du programme
au sein de 5 résidences à la rentrée 2019, modéliser l’essaimage et à engager des partenariats stratégiques avec
de nouveaux acteurs.
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TOUS ENTREPRENEURS
POUR CULTIVER L’éTAT D’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
ET PASSER À l’ACTION
Tous entrepreneurs, programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat, permet aux talents entrepreneuriaux issus de
milieux populaires d’adopter les attitudes de l’entrepreneur et de s’essayer à la création, en dépassant les barrières
culturelles, géographiques, sociales et financières auxquelles ils font face.
Le programme se déroule de septembre à juin et comprend :

• Une plateforme pour développer ses compétences : Jobready (cf. partie 3)
• Un suivi et accompagnement via le mentorat d’un entrepreneur & le coaching d’experts
• Une offre d’hébergement étudiant d’1 an dans Paris Intramuros dans une résidence Hénéo
• Un soutien financier au projet et aux frais de vie
• Un coworking au Miksi et Mab’Lab
• Trois weekends d’accélération pour apprendre à se connaître et booster son projet
• Des ateliers pratiques pour développer ses compétences transversales

J’ai envie d’entreprendre mais il me manque l’accompagnement pour briser l’auto-censure et la
procrastination dont je peux faire preuve. En tant que jeune femme, étudiante, originaire de province,
d’un milieu peu favorisé, je n’ai pas d’entrepreneurs dans mon entourage direct pour me conseiller ou me
motiver. Intégrer le programme est le coup de pouce qui me permet d’oser sauter le pas (enfin), d’évoluer
dans un environnement de personnes aux objectifs similaires et de répondre aux questions que je me pose.
Agathe Chaplain, porteur de projet
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TOUS ENTREPRENEURS
EN CHIFFRES
• Une promotion de 20 entrepreneurs

Dont 11 entrepreneurs primés et lauréats d’incubateurs StartUp Weekend Banlieue, I-Engage, La Ruche,
Fighters Station F & Région IDF, LaScène by Schoolab, La Fondation Jacques Chirac, MediaLab93
• 25 % d’entrepreneuses au sein de la promo
• 65 % ont découvert et ont accédé au statut étudiant-entrepreneur
• 75 % ont trouvé des premiers clients et lancé une activité économique
• 90 % ont décidé de continuer leur projet entrepreneurial professionnellement

PARTENAIRES ET FINANCEURS

DAYANE

projet Icarus Astrotrust
« J’ai aussi eu la chance de découvrir le programme Tous
entrepreneurs. Je suis pratiquement sûr qu’aujourd’hui en
Ile-de-France, il n’existe pas d’équivalent: un programme
qui se rapproche d’une incubation et qui accompagne les
entrepreneurs financièrement sans demander de parts dans
la startup. Non seulement ils financent le développement
du projet, mais aussi tout ce qui touche au développement
personnel, comme la prise de parole en public et d’autres
softs skills indispensables pour un entrepreneur. Je me dis
que si quelqu’un peut être dans ce type d’environnement, toutes
les conditions sont réunies pour entreprendre sereinement
pendant une année. »
Dayane fait partie de la promo TOUS ENTREPRENEURS 2018/2019. Il a développé Icarus Astrotrust, une solution de
traçabilité par satellite permettant d’authentifier les médicaments partout dans le monde pour lutter contre les médicaments
contrefaits. Accompagnés par le Centre National d’Études Spatiales, Dayane, 23 ans, et ses quatre associés ambitionnent
de normaliser leur système, notamment en Afrique.
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MAXIME
PROJET SUNNYCARE
« Au sein de Tous entrepreneurs, on va travailler sur les compétences transversales,
les valeurs du projet, etc.
Ça force à se poser les bonnes questions sur son alignement personnel. »
De quelles aides avez-vous bénéficié ?
Cette année, nous avons intégré le programme Pépite Start’up
Ile-de-France qui nous permet de bénéficier du statut étudiant
pendant un an après l’obtention de notre diplôme, donc de
garder notre bourse, et de nous lancer en étant encadré.
C’est comme ça qu’on a pu entrer à la Station F. Et puis il
y a eu le programme Tous Entrepreneurs d’Article 1, qui
nous permet d’avoir un logement à Paris à moindres frais
tout en étant accompagné. Ce qui est intéressant avec ce
programme, c’est qu’il a une approche très complémentaire
qui change un peu des autres types d’accompagnement.
Ici, on va travailler sur les compétences transversales,
les valeurs du projet, etc. Ça force à se poser les bonnes
questions sur son alignement personnel.
Comment a débuté ton aventure entrepreneuriale ?
En 2017, j’étais en dernière année d’école d’ingénieur à Toulon
et j’ai participé à un start-up week-end sur le thème de la mer.
C’était surtout pour vivre l’expérience : partir d’une idée et
travailler dessus pendant 72 heures avec une équipe. À ce
moment-là, je suivais un parcours classique et je ne voyais
pas l’entrepreneuriat comme un choix professionnel. C’est
aussi pendant ce week-end que Jean-Louis, un ami d’école
et maintenant mon associé, a rejoint le projet. Après ça, on
a mis le projet de côté pendant quelques mois puis on s’y
est intéressé à nouveau.
Sunnycare, c’est quoi exactement ?
L’idée, c’est d’implanter des bornes qui font de la prévention
et qui luttent contre les risques du soleil en distribuant
gratuitement une dose de crème solaire, bio et personnalisées.
Concrètement, il suffit de répondre à trois questions sur la
couleur de ses cheveux, sa peau et ses yeux. En fonction des
réponses et de l’index des rayons UV captés, la borne nous
informe de la protection dont on a besoin (30, 50, 50+), puis
elle propose une bille de crème. Ensuite, un écran équipé
d’une caméra permet de nous aider à appliquer la crème,
comme un miroir. La borne indique aussi avec un signal
lumineux, vert, jaune ou rouge, l’index UV en temps réel, un
peu comme les drapeaux sur la plage.
Comment est née cette idée ?
On n’a pas vraiment de story telling autour de Sunnycare !
Tout est parti du fait que la prévention solaire mêlait des
thématiques qui nous tiennent à cœur : l’impact environnemental
et social. Le choix d’une crème solaire est important puisqu’il
a un impact important sur les milieux marins. On s’est rendu
compte également que la problématique de la prévention est
un peu dépassée alors qu’il y a un vrai sujet sur l’éducation
à la santé. Il y a un fossé entre les gens bien informés et
ceux qui ne le sont pas.
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Cet hiver, vous avez testé votre prototype à Isola 2000,
quels ont été les résultats ?
On souhaitait analyser la réaction des gens face à une borne
qui distribue de la crème solaire au beau milieu de la montagne,
car ce n’est pas commun ! En amont, on avait travaillé avec
Isola 2000 pour que la station relaie l’information et nous
donne une légitimité. Ça a bien fonctionné et ça nous a
confortés dans l’idée qu’il fallait qu’on travaille avec les
lieux d’implantation.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Cet été, nous allons réaliser un tour de France pour distribuer
20 000 billes avec deux bornes. La saison va être lancée
par une implantation au Festival de Cannes, puis sur de
nombreux festivals, comme Musilac ou Solidays. Nous
voulons aussi aller sur des plages privées pour tester notre
impact dans ce milieu-là et légitimer notre démarche auprès
des collectivités territoriales.
Pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux futurs
entrepreneurs ?
Il faut se lancer à fond, mais vraiment: aller sur le terrain
et tester. Un des critères de réussite, selon moi, passe par
la compréhension du besoin des utilisateurs et donc par
l’expérimentation terrain.

2.RÉUSSIR / L’envol

L’ENVOL
POUR RÉVÉLER LES TALENTS
Créé en 2012, ce programme deployé par Article 1 pour le compte de La Banque Postale, agit en faveur de l’éducation,
de l’excellence et de l’égalité des chances en favorisant le parcours scolaire de jeunes élèves talentueux issus de milieux
modestes.

3 axes stratégiques forts
• L’origine géographique des élèves : Ils sont issus de zones urbaines et rurales, de la métropole et d’Outre-Mer.
• L’intégration dès le lycée : Elle permet d’agir le plus en amont possible des choix d’orientation et être présent aux
moments clés du parcours scolaire.
• La durée de l’accompagnement : de 4 à 8 ans, elle permet de bâtir un lien de confiance qui se consolide année après année.
Tutorat, visites culturelles et institutionnelles, découverte du monde de l’entreprise et rencontres professionnelles,
ou encore aide à l’orientation, l’Envol accompagne les jeunes à progresser sur six dimensions essentielles à la pleine
réalisation de leur potentiel : rapport aux études, rapport à l’avenir, rapport aux autres, rapport à soi, rapport au monde
et rapport à l’engagement.

L’ENVOL
EN CHIFFRES
L’envol accompagne chaque année une promotion de 60 élèves - voie générale et technologique - de leur entrée en
seconde jusqu’au Bac +3 en moyenne.
Cette année, ce sont 318

élèves en voie générale et technologique qui ont été suivis, soit 7 promotions

• 454 heures d’e-learning
• 2 566 heures de tutorat (dont 1 450 en mathématiques)
• 20 stages de préparation aux concours
• 165 nouveaux collaborateurs se sont engagés (+ 35 % vs 2017)
• 450 parrains et marraines (individuels ou animateurs) actifs auprès des jeunes
• + de 7 000 heures de bénévolat

Mon rôle est d’accompagner les jeunes, de leur transmettre mes expériences, et surtout d’aider
l’encadrement de L’Envol pour que l‘événement soit le plus réussi possible afin que ces jeunes se sentent
investis dans le programme et que ça leur serve. Ce n’est pas contraignant, ça prend le temps qu’on a
envie de donner... C’est utile, enrichissant culturellement, personnellement et professionnellement. Ça me
rattache à l’entreprise. Et on a confiance en l’avenir du pays quand on voit ces gamins.
Tristan Huet – Parrain animateur – Chargé d’e-CRM – Direction du Digital – La Banque Postale – Paris
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IMPACT
• 100 % de réussite au bac 2018
• 74 % de mentions (dont 11 mentions “très bien” et 12 “bien”)
• 100 % des bacheliers 2018 ont eu leurs vœux confirmés sur Parcours Sup
• 80 % des élèves déclarent que L’Envol les a aidés dans leur choix d’orientation

L’Envol m’a aidé matériellement depuis la seconde, à travers des cours particuliers et aussi l’achat de livres.
Il m’a aussi permis de faire des sorties culturelles et mes premiers voyages à l’étranger. Cela m’a donné
confiance en moi et, la confiance, c’est la clef de tous les possibles.
Paul-Émile Nka Obiang

FINANCEUR
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Sur chacun de nos programmes, nous avons l’ambition de faire de nos jeunes des citoyens engagés, acteurs du
changement.
Nous encourageons :
• nos lycéens passés par la plateforme Inspire, nos étudiants “mentorés” à devenir “Eclaireurs” dans le cadre de notre
programme d’aide à l’orientation, afin qu’ils partagent leur parcours à leurs jeunes pairs
• nos Alumnis, Different Leaders à devenir “Animateurs” dans le cadre de nos ateliers collectifs “Inspire” ou “Parcours
Mentorat”
• nos Associés, Alumni à devenir “Different Leaders” pour témoigner et partager leurs expériences auprès de leurs cadets.

DIFFERENT LEADERS
PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
POUR FAIRE DE NOTRE VISION UNE RÉALITÉ
DIFFERENT LEADERS est un programme de formation et d’accompagnement au développement du leadership éthique,
responsable et inclusif nécessaire à la traduction de l’Article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans
la réalité.
Au delà d’ateliers et événements ouverts au public, le programme Different Leaders rassemble, forme et met en action
le Collectif Different Leaders, principalement composé d’étudiants ou professionnels issus de milieux modestes qui ont
entrepris des études ambitieuses et aspirent à des postes à responsabilité pour contribuer à construire des sociétés
dans lesquelles chaque personne peut s’épanouir, et accomplir sa propre vision de la réussite.
Unis par des les valeurs de solidarité, de respect, de bienveillance et d’humilité, les Different Leaders agissent en faveur de
l’inclusion et l’utilité commune à tous les échelons de leurs sociétés.

La méthode Different Leaders
1 / COMPRENDRE LE MONDE
• Rencontrer des experts des sujets Different Leaders issus de différents secteurs d’activité
2 / S’INSPIRER
• Rencontrer des fondateurs et fondatrices d’initiatives éthiques, responsables et inclusives
3 / SE FORMER
• au leadership non-violent, aux pratiques managériales non-discriminantes, au community organizing et à la communication
intentionnelle
4 / AGIR
• Au sein d’Article 1, en tant qu’animateur, mentor, fédérateur ou autre
• Dans son environnement d’étude, de travail ou de vie pour inspirer, encourager, et inciter d’autres à adopter une approche
inclusive et responsable
• Auprès des leaders d’aujourd’hui, pour les aider à améliorer leurs pratiques
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Avant les DL je faisais des actions avec des jeunes de mon lycée, de ma prépa ou de
ma ville. Grâce aux DL, mon engagement a changé d’échelle. J’ai pu rencontrer des
jeunes venus de toute la France, avec des expériences différentes des miennes, mais
qui partageaient mes valeurs et ma volonté de lutter contre les inégalités dans nos
sociétés. Un collectif d’une centaine de jeunes, connectés, engagés, et qui passent
réellement à l’action nationalement, c’est quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs !
Jordan Ravindirane

Different Leaders, c’est le premier moment dans ma vie où je me suis rendu compte
que l’alterité était une force et non plus un stigmate, que rien n’était plus impossible
car nos vécus y avaient déjà été entrainé.
Julien Dupont

Les Different Leaders en chiffres
• 120 Different Leaders porteurs d’une vision de la réussite plus collective, impliqués dans les programmes d’Article
1 et au delà :
• 25 DLs engagés dans le parcours mentorat en tant que mentor, animateur, fédérateur ou formateur
• 15 DLs engagés dans des événements de partenaires entreprises et institutionnels
• 70 DLs impliqués dans l’organisation de la 4 ème édition de la Journée Mondiale de l’Égalité des Chances :
13 villes - 5 pays - plus de 2000 bénéficiaires directs
• 20 DLs impliqués dans la consultation nationale du Youth7 : 18 propositions contre les inégalités
826 votes mobilisés - 11 propositions retenues dans les propositions finales du Youth7
• 3 événements organisés et 170 personnes mobilisées
• Plus de 15 interviews de DL en presse écrite et radio sur leur engagement avec A1

De par mon histoire et mon parcours, j’ai toujours eu ce besoin de m’engager auprès
des jeunes. Pour éviter que d’autres ne vivent les difficultés que j’ai rencontrées, ou
les aider au mieux. J’espérais aussi trouver, un jour, ma place. Lorsque j’ai rejoint les
Different Leaders, j’ai rejoint un collectif qui non seulement incarne des valeurs, un
engagement et une volonté partagée & effective d’agir mais qui m’a aussi permis de
trouver une place, une bienveillance, une inspiration, bref une force. Tous différents et
pourtant si semblables, car on partage une vision et un objectif : faire de l’égalité des
chances une évidence, en transformant en forces nos différences. Nous échangeons,
nous grandissons, et surtout nous AGISSONS, en levant barrières et frontières ! Si
Article 1 est pour moi quasi une famille, les DL sont mon ADN.
Sofia Laroussi

Les Different Leaders représentent pour moi toute cette jeunesse qui ne se retrouve
pas dans les codes, les normes et valeurs d’un ancien temps et qui aspire à évoluer
vers un leadership plus éthique, et non discriminant. C’est dans cette vision du
leadership que je veux pouvoir me projeter.
Julien Ringenbach
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CHERIF
« Je souhaite faire partie de ceux qui amènent chacun à identifier leurs talents,
leurs envies, à prendre leurs responsabilités pour contribuer activement,
au quotidien, à notre bien commun. »

Project manager Thales, mission auditeur IHEDN
Je suis né en 1989 à Perpignan de parents algériens. Quand
je suis né, mon père avait 58 ans. Très vite, l’âge s’est fait
pressant pour lui. Dès mes 13 ans, j’ai commencé à m’occuper
de certaines activités « d’adultes ». À l’école, j’étais un élève
très studieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. J’ai grandi avec
un sentiment d’infériorité, mon père me disait « les autres
savent mieux que nous ».
C’est au collège qu’est née ma passion pour l’aéronautique.
Et que j’ai décidé de devenir pilote de ligne. Dans la vie, je
m’autorise peu de rêve, mais celui-ci j’y croyais vraiment.
J’ai eu mon bac haut la main, mais j’ai échoué au concours
de pilotes. Mon père ne comprenait pas mon ambition, ni
mon souhait de poursuivre mes études. Il souhaitait que je
trouve vite un emploi stable. Pour lui, ce monde des études
supérieures ne serait jamais pour moi. Pour lui, il faut être
« le fils de quelqu’un » pour y trouver sa place.
À 20 ans, j’ai quitté Perpignan pour Paris où j’ai intégré une
école d’ingénieur. Pourquoi ? Je ne sais pas très bien. J’ai
suivi la voie classique. J’étais là, je réussissais mon cursus.
Mais quelque chose n’allait pas. Je ne me sentais pas à ma
place. Les jours s’enchainent, une routine presque s’installe.
Celle qui marquera le tournant de mon parcours. Je suis
introduit à l’association Article 1. Éric, celui qui allait devenir
mon mentor, prend le temps de comprendre mes besoins.
D’où je viens ? De quoi j’ai envie ? Qu’est-ce que je sais faire
de mieux ? Qu’est-ce qui compte réellement pour moi ?
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Il est animé d’une envie sincère de m’aider à me développer.
Il s’engage auprès de moi. À présent, j’ai une épaule sur
laquelle m’appuyer en cas de sérieuses difficultés. Cela
peut paraître anodin, mais c’est une des plus belles choses
qui ne me soit jamais arrivée. Une personne extérieure,
expérimentée, appartenant à ce monde auquel j’aspire
mais que je ne connais pas, vient à moi et me prend par la
main. Un nouveau départ, en somme. Chose inédite, je me
surprends à partager de grandes ambitions, sans trembler,
sans redouter le jugement extérieur. Je choisis de réorienter
mon parcours, et j’intègre une Grande école de commerce :
l’ESSEC. Un nouveau sentiment, celui d’être comme un
poisson dans l’eau ! La notion de réseau ne m’apparaît plus
comme un tabou, ni même un mystère.
Aujourd’hui, je suis project manager chez Thales Land & Air
System, et auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de
la Défense Nationale). Progressivement, mais sûrement, j’allie
mon épanouissement personnel à l’action utile, responsable.
« Je souhaite faire partie de ceux qui amènent chacun
à identifier leurs talents, leurs envies, à prendre leurs
responsabilités pour contribuer activement, au quotidien,
à notre bien commun. »
Profondément attaché à mes valeurs, je reste fidèle à moimême. À une différence près, peut-être… je ne m’impose
plus aucune limite.

2. RÉUSSIR

INÈS
« Se battre pour l’égalité des chances ou l’égalité parfaite de droits,
c’est faire vivre ce pays et ses idéaux, et la meilleure chance de faire société. »

Diplômée de l’école de management de Grenoble
J’ai grandi à Sarcelles, vécu à Saint Denis et habite
aujourd’hui à Stains, trois villes dans le funeste top 15
des villes les plus « pauvres » de France. Ma famille est
très attachée à sa culture et ses traditions mais aussi aux
idéaux de la France, et le mot est important. Mes parents
ont quitté le Maroc à la fin des années 80, en quête de
liberté, d’égalité de droits et d’un meilleur avenir pour
nous. Après quelques mois à Paris dans une chambre de
bonne devenue trop étroite pour une famille qui s’agrandit,
nous arrivons à Sarcelles en HLM. Pour mon frère et moi,
ils misent tout sur l’école, cet « ascenseur social » de la
« méritocratie ». Comme on configure un ordinateur, mes
parents me poussent à aller au maximum de mes capacités :
solfège, violon, judo, cours d’arabe et… manifestations.
C’est juste après mes vœux APB que je fais deux
découvertes fondamentales : d’abord celle du concept
d’égalité des chances en intégrant l’association Article 1 et
celle, très vite après, de l’immense nécessité de ce genre
de structures. En première année de prépa, avec les frais
de scolarité, les stages, le logement, l’orientation mais
aussi le choc « culturel », là où tout le monde s’épanouit,
je survis.

Plusieurs fois, malgré toute la volonté du monde, j’aurais
pu abandonner. De nombreuses fois c’est Article 1, la
communauté de mentorés et autres figures de mentors
qui m’ont rattrapée en vol. Au final, je suis diplômée de
l’École de Management de Grenoble et je reviens d’une
mission au parlement européen à Bruxelles. Dans une
tentative de transformer tous nos parcours individuels en
élans collectifs, j’ai créé ma propre association en 2016,
GHETT’UP, qui a pour objectif de donner à la jeunesse des
quartiers populaires la conscience de sa valeur, parce qu’il
n’y a rien de pire qu’un cliché intériorisé.
« Se battre pour l’égalité des chances ou l’égalité
parfaite de droits, c’est faire vivre ce pays et ses idéaux,
et la meilleure chance de faire la société. »
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3.
SE DÉVELOPPER
Avec JOBREADY
à destination DES LYCÉENS, DES ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS
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les soft skills,
nouvelle frontière de l’égalité des chances
Dans un contexte de transformation accélérée de nos organisations, de nos métiers et de notre société, nous devons
cultiver sans tarder des nouvelles formes d’intelligence et de savoirs. Elles nous permettront de nous réinventer,
d’interagir avec les technologies de demain, et d’en garder la maîtrise.
Il ne s’agit plus seulement de parfaire nos acquis techniques, nos capacités conceptuelles ou les connaissances
académiques que peuvent révéler nos diplômes. D’autres aptitudes se révèlent cruciales, telles que la capacité à
apprendre, à travailler en équipe, à optimiser son temps, bref, les fameuses ‘soft skills’, ou compétences transversales.
Ces compétences sont émotionnelles, adaptatives, sociales, collectives et méthodologiques. Elles sont déjà un
enjeu majeur du recrutement - 2ème critère principal dans la sélection finale d’un candidat après l’expérience1 -, du
développement professionnel et de l’employabilité, puisqu’elles expliquent 20 % des écarts de rémunération à niveau de
diplôme équivalent 2.

comment les acquérir ? comment les évaluer ? comment les valoriser ?
Ces compétences dépassent le cadre scolaire. Elles se lient à la personnalité et se développent au fil des expériences
de vie, aussi diverses que les pratiques sportives, artistiques ou culturelles, l’engagement associatif, les responsabilités
familiales ou les jobs étudiants.
Or, si nos entreprises ont pris conscience de l’importance des compétences transversales3, nous sommes aujourd’hui
au milieu du gué. Chacun invente et expérimente - sans lecture commune ; nous n’avons pas encore créé les outils qui
nous permettent une évaluation précise et partagée des soft skills.
Pourtant, la démocratisation et l’appropriation par tous des compétences transversales est une nécessité, car leur
utilisation peut devenir un redoutable danger ou une formidable chance, pour l’inclusion économique de notre jeunesse.
C’est un danger, si nous l’accompagnons pas les entreprises dans l’identification des formes plurielles de talent et dans
l’objectivation de leur besoin , au risque de renforcer les discriminations et de passer à côté des potentiels qui peuvent
nous aider à réussir la transformation en cours.
C’est une chance, si nous parvenons, au contraire, à aider les jeunes les plus défavorisés, qui ne savent pas toujours
comment identifier, développer et valoriser leurs compétences, à exprimer les talents qu’ils ont pu acquérir au fil de leurs
expériences.
C’est dans ce cadre qu’un collectif d’associations, d’acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et d’entreprises
initié par Article 1 a développé Jobready, programme digital et présentiel, qualifiant tout type d’expérience en soft skills.
Les compétences transversales, au cœur des intelligences de demain, sont la nouvelle frontière de l’égalité des
chances. Nous devons accompagner leur diffusion afin d’éviter que ne se creusent davantage les inégalités entre les
initiés, ceux qui connaissent les attentes des entreprises et s’y préparent, et tous ceux, nombreux, qui n’y sont pas
suffisamment sensibilisés et risquent d’être relégués aux marges de notre économie et de notre société.
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Afin de relever ce défi et faire de cette transformation
une opportunité pour l’égalité des chances et l’inclusion économique,

Nous, entreprises, acteurs du monde économique et de l’emploi, nous engageons à :
Permettre à tous les jeunes, en particulier ceux issus de milieux populaires, mais aussi nos stagiaires et apprentis,
de comprendre, d’identifier et de développer leurs compétences transversales, clés de leur insertion professionnelle.
• Préciser les compétences transversales critiques attendues dans nos métiers et objectiver l’évaluation des soft
skills dans nos processus de recrutement, en nous appuyant sur des référentiels partagés.
• Reconnaître, encourager et valoriser l’engagement et les expériences extra-scolaires et extra-professionnelles,
opportunités de développement individuel et collectif des compétences transversales.
• Sensibiliser nos équipes de recrutement, nos managers et donner de la valeur aux badges Jobready, microcertifications reposant sur un processus objectif d’évaluation des compétences.

en misant sur la démocratisation et l’appréciation partagée des compétences de demain,
nous voulons que chaque talent de notre pays, sans considération d’origine,
puisse trouver sa place et contribuer à notre avenir commun.

Premiers signataires
groupe adecco - sigfox - tenzing conseil - ericsson france - aksis - change.co cocoworker - enedis - l’oréal - citizen capital - bic - orange - carrefour - gameloft bnp paribas - astrazeneca - capgemini - ratp group - manpower france - amazon france altice - bertrand restauration - ing direct - biocoop

1

Pôle Emploi, “Comment les employeurs sélectionnent les candidats qu’ils retiennent dans leur recrutement”, Statistiques, études et
évaluation, n° 43, Mars 2018

2

Albandea I., Giret J.-F. (2016), « L’effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés », Céreq, net.doc.149.

3

60 % des recruteurs déclarent que les compétences comportementales sont plus importantes que les techniques Enquête complémentaire
BMO 2017, Pôle emploi, BVA et Crédoc
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• Les soft skills représentent le 2e critère principal dans la sélection finale d’un candidat (après l’expérience).
• 60 % des recruteurs déclarent que les compétences comportementales sont plus importantes que les techniques.
• La durée de vie d’une compétence technique se réduit rapidement. Dans les années 70, elle était de 20 ans, elle n’est
plus que de 2,5 années de nos jours. L’OCDE prévoit même qu’elle tombe à un an en 2025.
Source : Pôle Emploi, “Comment les employeurs sélectionnent les candidats qu’ils retiennent dans leur recrutement”, Statistiques, études et
évaluation, n° 43, Mars 2018. Enquête complémentaire BMO 2017, Pôle emploi, BVA et Crédoc. M. Barabel, Des “ hard skills” au “mad skills” ?
Comment le monde numérique rebat les cartes des compétences ?

Véritable parcours d’initiation et de développement des compétences, Jobready permet à chaque jeune de révéler
son potentiel, développer les compétences clés qui demain feront la différence et renforcer son employabilité.

JOBREADY CONCRèTEMENT
1 / PLATEFORME DIGITALE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
La plateforme Jobready.fr propose un parcours en 4 étapes :

1. Un diagnostic des expériences afin d’identifier les compétences développées via un chatbot
2. Un accompagnement personnalisé pour évaluer et valoriser ses compétences
3. Le développement de compétences clés via des challenges, des opportunités d’engagement et des ressources
pédagogiques adaptées

4. La certification des compétences développées dans le cadre académique et non académique via des openbadges

Découvrez la plateforme
https://www.jobready.fr
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2 / ATELIERS COLLECTIFS
1. Sensibiliser les jeunes à l’importance des compétences transversales dans un monde en transformation
2. Permettre aux jeunes d’identifier les soft skills développées dans le cadre de leurs expériences académiques ou non

académiques

3. Cultiver une posture réflexive sur la valorisation et le développement des soft skills

3 formats d’ateliers
pour la prise en main de l’outil et comprendre les enjeux
Atelier
Apprendre à se connaître

Atelier Déclic

Atelier Bilan :
Valoriser son parcours

Déclic Soft Skills

Apprendre à se connaitre

Valoriser son parcours

• Être en capacité d’identifier ses
softs skills, de les valoriser et gagner
en estime de soi.
• Animé par des collaborateurs A1

• Prendre conscience de la richesse
de son parcours en proposant un
espace pour s’interroger et s’inspirer
les uns des autres.
• Animé par des collaborateurs A1

• S’exercer à raconter son parcours
en valorisant ses compétences
transversales.
• Animé par des collaborateurs A1

JOBREADY EN CHIFFRES
• 1 référentiel : 45 compétences transversales organisées en 11 familles (sur la base du référentiel Elene4Work) .
• 1 plateforme en béta testing depuis décembre 2018 et lancement en décembre 2019 de la version 1
• 53 ateliers Jobready réalisés
- Déclic Soft Skills : 41
- Apprendre à se connaître : 4
- Valoriser son parcours : 8
• 823 jeunes rencontrés dans 10 villes différentes

JOBREADY LABELLISÉ TECH FOR GOOD
Le 20 mai 2019 : l’association Article 1 a été conviée au sommet « Tech for Good ». Au sein du groupe de travail “Emploi”
piloté par Uber et composé d’une dizaine d’entreprises toutes issues de la tech comme Orange, Google, Sigfox, Accenture
ou Deliveroo, elle a travaillé sur un référentiel commun d’identification et d’évaluation des compétences transversales
initié dans le cadre du lancement de sa plateforme numérique Jobready.fr.
« Tech for Good » marque un tournant décisif dans la reconnaissance des soft skills : grâce à Jobready, les partenaires
Orange et Uber se sont engagés à reconnaître les compétences transversales dans leur processus de recrutement afin
de sensibiliser leurs futurs et actuels collaborateurs sur cet enjeu prédominant.
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JADE
« Réussir, c’est aussi savoir donner et aider les autres. »

En licence à la Toulouse Business School
Jade, 21 ans, n’a aucun de souvenir de son enfance à Belfort. En
deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles de
commerce, alors qu’elle vit à l’internat d’Excellence de Provins,
la jeune fille est victime d’un accident. Elle perd la mémoire.
Elle doit recommencer sa vie à zéro en Franche-Comté.
Lectrice passionnée de mangas et fana de jeux vidéos, Jade
se présente comme une Otaku. La jeune étudiante d’origine
malienne pratique quotidiennement les arts martiaux, « ils
me permettent de me concentrer sur l’essentiel, d’aller de
l’avant ». Résultat de sa combativité : Jade termine dans les
premiers rangs de sa promotion et entre sans difficulté en
licence à la Toulouse Business School en 2018.
Article 1 l’invite alors à rejoindre son programme de mentorat.
Elle fait la connaissance de Cécile, responsable du département
formation et qualité d’Airbus.

Sa mentor l’éclaire : Article 1 peut se porter garant de son prêt
étudiant. Jade peut poursuivre ses études. Cécile l’oriente
dans sa recherche d’alternance.
En 2019, Jade brigue une entreprise spécialisée dans les
nouvelles technologies « pour construire le monde demain ».
Étudiante engagée, elle préside le bureau de l’humanitaire
de la TBS. « Plus jeune, personne autour de moi n’étudiait
dans le supérieur, j’aurais aimé recevoir ces conseils. J’ai
aujourd’hui plaisir à aider les jeunes, à commencer par
ma petite sœur ».
« Réussir, c’est aussi savoir donner et aider les autres. »
Son vœu le plus cher ? Mettre sa famille à l’abri qui la soutient
et l’aide à se dépasser. À long terme, elle ambitionne « de
participer au développement des énergies renouvelables et
de l’habitat social en Afrique. »
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UN BONUS AU MÉRITE
POUR DES CONCOURS ÉQUITABLE
« Un bonus au mérite pour des concours équitables »

Tribune
Boris Walbaum et Benjamin Blavier - cofondateurs Article 1
Les directeurs des écoles normales supérieures viennent de proposer la mise en place d'un bonus en faveur des
étudiants boursiers à l'entrée des grandes écoles. Le débat est lancé et il est vif. Notre position est claire : ce bonus
est la meilleure voie pour rétablir rapidement l’équité des concours car c’est un bonus au mérite. Il faut le mettre
en place non seulement à l’entrée des grandes écoles, mais aussi à l’entrée des autres filières sélectives, comme la
médecine, par exemple.
Article 1 accompagne depuis 15 ans des jeunes issus de milieux populaires afin de leur permettre de concourir à
armes égales avec les autres étudiants, notamment lors des concours. Nous avons pu mesurer l’efficacité de notre
accompagnement : - 30% sur l’abandon en prépa ; + 40% sur l’intégration d’une grande école. Malheureusement, le
mentorat d’Article 1 ne touche que quelques milliers de jeunes. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux. Et l’ouverture
sociale des grandes écoles plafonne. Nous allons poursuivre et amplifier notre effort en lien avec nos établissements
partenaires. Mais, aujourd’hui, à une heure où notre société s’interroge légitimement sur ses élites, il faut rapidement
changer d’échelle.

Pourquoi soutenons-nous ce bonus ?
Léonilde est arrivée seule à 13 ans du Cap vert. Elle ne parlait pas un mot de Français. À 20 ans, elle est admissible
à l’École Normale Supérieure. Elle n’a pas été reçue. Pourtant, en simplement 7 ans, malgré des conditions de vie
souvent précaires, elle a réussi l’impossible : arriver au porte d’un des concours les plus sélectifs du pays.
Christine, quant à elle, a vécu toute sa jeunesse dans un village des Hauts de France avec son père invalide suite à un
accident du travail et sa mère sans emploi stable. Malgré sa mention très bien au bac scientifique, elle a échoué au
concours de médecine à deux reprises, contrairement aux autres étudiants qui ont, pour la plupart, recours aux prépas
privées.
Pourquoi ont-elles échoué ? N’est-il pas légitime de reconnaître leur mérite ? N’est-il pas légitime de compenser
les difficultés rencontrées pour en arriver là ? N’est-il pas légitime de reconnaître leur ambition, leur ténacité, leur
résilience, leur capacité d’adaptation au cours de ces années ? N’est-il pas légitime de leur attribuer quelques points
supplémentaires par rapport à ceux qui ont eu une vie étudiante plus aisée et confortable ? Nous le croyons.
Ce bonus, n'est pas une mesure d’assistance pour aider les plus défavorisés, par charité ou compassion. Non,
c’est une mesure qui permet de reconnaître le mérite particulier de ceux qui sont confrontés à des difficultés très
concrètes au cours de leurs études : job étudiant soir et WE, temps de transport conséquent, chambre partagée ou
mal-logement, manque de réseau ou d’appui familial…
Nous le constatons bien : ne pas compenser ces réalités revient à évaluer de la même façon des étudiants qui concourent
dans des conditions différentes. C’est un système inéquitable.

Ce bonus est donc un bonus au mérite, un bonus qui vise à rétablir l’équité des concours.
Il est méritocratique.
De plus, sa fixation doit faire l’objet d’un travail rigoureux pour être le plus en lien avec les difficultés rencontrées par
ces étudiants. Ni la qualité de boursier, ni même le niveau de bourse ne sauraient suffire. Ses effets devront être par
ailleurs régulièrement évalués. Une mise en place hâtive et idéologique serait une erreur parce qu’elle en fragiliserait
les fondements.
Mais, reconnaissons la justesse de cette idée simple. Lançons-nous avec audace dans la mise en place d’un bonus
au mérite. C’est une contribution à l’ouverture et à la diversification des "élites". C’est un signal fort adressé aux
jeunes issus de milieux populaires : la porte leur est ouverte.
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Une gouvernance engagée
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION suit le budget, veille à la mise en œuvre de la stratégie.
• Monsieur Benjamin Blavier, en qualité de Co-Président ;
• Monsieur Boris Walbaum, en qualité de Co-Président ;
• Monsieur Arnaud de Bertier, en qualité de Secrétaire ;
• Monsieur Hubert Giraud, en qualité de Trésorier ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION valide la stratégie et contribue au développement, valide les
comptes et veille à la qualité de nos actions.
• Madame Najoua Arduini-Elatfani ; Présidente du Club du XXIe siècle (2014-2016)
• Monsieur Benjamin Blavier ; Co-Président d’Article 1
• Madame Simone Bonnafous ; Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
• Monsieur Franck Bouetard ; PDG Ericsson
• Monsieur Arnaud de Bertier ; Professeur Directeur Associé Senior chez McKinsey
• Monsieur Hubert Giraud ; Directeur de la gestion et du développement des Ressources Humaines Capgemini
• Monsieur Renaud Guidée ; Group Chief Risk Officer chez AXA
• Monsieur Thibaut Guilluy ; Directeur Général chez Ares et associé fondateur de Tenzing Conseil
• Madame Florence Méaux ; Déléguée aux cadres dirigeants de l’État
• Madame Laurence Mehaignerie ; Présidente et cofondatrice Citizen Capital Partenaires
• Monsieur Bernard Le Masson ; Président de la Fondation Accenture France
• Monsieur Stéphane Richard ; PDG Orange
• Madame Julie Walbaum ; DG Maisons du Monde
• Monsieur Boris Walbaum ; Co-Président d’Article 1

CONSEIL STRATÉGIQUE contribue au développement et à la stratégie, incarne l’engagement des entreprises.
• Altice-SFR, représentée par Monsieur Alain Weill ;
• Altran, représentée par Monsieur Cyril Roger ;
• CapGemini, représentée par Monsieur Hubert Giraud ;
• Ericsson, représentée par Monsieur Franck Bouetard ;
• Gemalto, représentée par Monsieur Philippe Vallée ;
• Generali, représentée par Monsieur Jean-Laurent Granier ;
• Orange, représentée par Monsieur Stéphane Richard ;
• Sagemcom, représentée par Monsieur Patrick Sevian ;
• TDF, représentée par Monsieur Olivier Huart ;

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE réunit environ soixante membres corporate, identifiés parmi les entreprises les plus
impliquées auprès de l’association et des membres individuels.

COMITÉS STRATÉGIQUES MÉTIER – S’ORIENTER – RÉUSSIR ET SE DÉVELOPPER .
Chaque métier réunit ces comités d’experts composés de toutes les parties prenantes (académiques, entreprises et
chercheurs) tous les trimestres afin d’enrichir les réflexions et axes de développement des pôles.

COMITÉ DES PARTENAIRES : Les entreprises les plus actives au sein d’Article 1 se réunissent une fois par
trimestre pour faire le point sur le déploiement des programmes, leurs évolutions, échanger sur nos nouveaux projets
et contribuer au développement d’Article 1.
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
80 collaborateurs au siège et dans les territoires pour déployer les actions d’Article 1.
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ARTICLE 1
CONNECTEURS D’ACTEURS
La force de notre action réside en notre capacité à connecter un grand nombre d’acteurs engagés et diversifiés qui ne se
croisent pas ou peu et à tisser des liens inédits créateurs de valeur sociale.

LES ÉTABLISSEMENTS
lycées, écoles et universités désireux de développer leur ouverture sociale
80 lycées
100 établissements d’enseignement supérieur

LES INSTITUTIONS
publiques et philanthropiques
7 Ministères

LES JEUNES
70 collaborateurs
5 antennes régionales
15 ans d’expertise
6M € de budget

LES ASSOCIATIONS

issus de la diversité sociale, culturelle et territoriale
15 000 lycéens et étudiants rencontrés en présentiel
82 000 jeunes utilisateurs de nos outils digitaux

LES CHERCHEURS

engagées en faveur de l’égalité des chances
30 associations

engagés dans la compréhension des inégalités
4 chercheurs salariés

LES ENTREPRISES
engagées dans la lutte contre les inégalités et discriminations
190 entreprises partenaires
2 550 volontaires
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LES FINANCEURS
Le modèle économique Article 1 repose sur :
> Le mécénat des entreprises partenaires qui mobilisent également leurs collaborateurs dans nos actions ;
> Des programmes ad hoc menés en partenariat spécifique avec des entreprises sur nos enjeux, notamment le

programme Envol destiné aux bac -3 / bac +3 avec la Banque Postale ;

> Des subventions publiques principalement de l’Etat, notamment dans le cadre d’appels à projets
> De la taxe d’apprentissage ;
> Plus récemment, Article 1 a démontré sa capacité à être reconnu comme un partenaire du service public et reçu à

ce titre une subvention d’1,8M€ pour passer à l’échelle nationale sa plateforme d’aide à l’orientation par le Ministère de
l’enseignement supérieur dans le cadre du Plan Etudiant 2017 ;

> Des ressources commerciales au travers de notre filiale Lab Article 1 (missions de RD, coworkings innovants étudiants
- entrepreneurs, formation auprès des entreprises...).
La répartition des recettes par typologie de financeurs :

0,54 %

4,44 %

30,27 %

Public
Enseignement Supérieur
Philanthropie
Entreprise
64,75 %

Notre changement d’échelle nous pousse à diversifier nos sources de financement :
> Diversifier les entreprises qui nous soutiennent par le biais du mécénat en capitalisant sur le développement de la

responsabilité sociale des entreprises dans les ETI et les PME, et en ouvrant les secteurs des entreprises partenaires ;

> Développer les partenariats avec les universités et les grandes écoles, à qui l’axe “Partager” s’adresse en grande
partie, notamment avec Jobready, et qui, jusqu’à aujourd’hui, ont bénéficié de nos outils et de notre accompagnement à titre
gracieux.

> Consolider les partenariats avec les collectivités locales pour appuyer le développement régional et l’ancrage
territorial de nos actions.
> Développer des modes de financement innovants comme nous l’avons fait dans le cadre du Contrat à impact social
> Répondre à des appels à projets publics de grande envergure (nationaux ou européens), sur le modèle de ce que

nous faisons avec Inspire et Jobready.
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LES ENTREPRISES
Le modèle Article 1 repose en partie sur ses partenariats avec les entreprises.
Ces dernières proposent à leurs collaborateurs de s’engager en tant que mentors, animateurs ou coachs au sein de nos
différents dispositifs et elles financent le projet à hauteur de leur engagement en nombre de mentors.
190 entreprises sont partenaires d’Article 1 dont 47 % depuis plus de 4 ans. Chaque année, ce sont plus de 90 % de
nos entreprises qui renouvellent leur engagement à nos côtés et 10 % d’entreprises nouvelles qui rejoignent l’aventure.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cet engagement dans la durée.
Les entreprises représentent 64.75 % de nos ressources dont 5.43 % reversées sous forme de taxe d’apprentissage et
0.56 % de taxe de revitalisation. La part du public est de 30.27 % dont 19.64 % provenant de l’état et notamment de notre
convention avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (dans le cadre de la plateforme Inspire) et
3.64 % des régions.
13 nouvelles entreprises ont rejoint Article 1 en 2018-2019 :
Thales, Dentons, DIF, LCH, Fondation Bouygues Telecom, Korian, Google, Allianz Global Investors, Bouygues International,
Davidson, Celencia, Ratier Figeac, Fondation RATP.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
TRANSFORMATEURS (>200K€)
PIONNIERS (>75K€)
ACTEURS (0 à 75 K€)
SOUTIENS via TA

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Art - Culture-Loisirs Automobile

Services

Assurances

Droit

Informatique

Audit et conseil

Les secteurs de l’audit et conseil, banque finance et réseaux & télécoms représentent à eux seuls 38%.
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NOS IMPLANTATIONS
Le défi que A1 doit relever est crucial : ne pas être uniquement un réseau présent dans les plus grandes villes, qui
concentrent la majorité des grandes entreprises françaises mais bien un réseau présent sur tout le territoire français
afin d’aller distiller ses programmes y compris dans les territoires plus isolés.
Aujourd’hui, Article 1 accompagne des jeunes de milieux populaires partout en France.
5 antennes régionales ont été déployées pour être au plus proche des jeunes et des territoires.

Auvergne-Rhône-Alpes
• ORIENTATION
Allier

Puy-de-Dôme

Ain
Loire

Haute-Savoie

Rhône
Isère

Cantal

- 14 000 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 10 300 via la plateforme
dont 3 700 via les ateliers Inspire
- 126 bénévoles éclaireurs et animateurs
- 140 ateliers réalisés dans la région

Haute-Loire

Ardèche

Drôme

Savoie

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

- 180 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 300 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 200 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• COMMUNAUTÉ

- 23 entreprises partenaires
- 35 établissements scolaires partenaires
L’action d’Article 1 prend tout son sens sur un territoire aussi vaste et divers que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les quartiers
prioritaires des métropoles de Clermont, Grenoble, St Étienne et Lyon, mais également dans les zones péri urbaines ou rurales de
la Drôme, de l’Isère, des 2 Savoies ou de l’Ain, Article 1 s’appuie sur un écosystème pluriel d’acteurs, engagés pour la réussite des
jeunes de leur territoire: établissements scolaires et du supérieur, collectivités locales, entreprises et société civile. C’est cette
dynamique territoriale qui porte toujours plus loin l’impact de nos actions pour les lycéens et étudiants de la région.

Directrice d’antenne : Héloise Monnet

HAUTS-DE-FRANCE
• ORIENTATION

Pas-de-Calais
Nord
Somme

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Aisne

Oise

- 7674 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 6439 via la plateforme
dont 1235 via les ateliers Inspire
- 964 bénévoles éclaireurs et 15 animateurs
- 47 ateliers réalisés dans la région

- 71 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 30 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 54 bénévoles mentors et fédérateur
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OCCITANIE
Article 1 porte une ambition très forte en région Occitanie. L’association prévoit d’accompagner 2 000 jeunes issus de milieux modestes
vers la réussite scolaire et professionnelle pour l’année scolaire 2018-2019. Grâce à des ressources numériques innovantes et à un
important réseau de bénévoles, Article 1 répond tant aux besoins des zones rurales que des quartiers prioritaires. Que ce soit à Tarbes,
Toulouse, Montpellier, Narbonne, Perpignan et bien d’autres villes de la région, l’association Article 1 connaît un fort développement
car elle a la capacité à s’inscrire dans la diversité des territoires, des jeunes, des formations et des acteurs économiques présents en
Occitanie.

Xavier Lafue, Responsable de la région Occitanie pour l’association Article 1 revient sur les ambitions de l’association

• ORIENTATION
Lot
Aveyron

Lozère

Tarn et
Garonne
Gers

Hautes
Pyrénées

- 8613 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation,
dont 6858 via la plateforme, dont 1755 via les ateliers Inspire
- 1037 bénévoles éclaireurs et 51 animateurs
- 65 ateliers réalisés dans la région
Gard

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Tarn
Haute
Garonne

Hérault
Aude

Ariège

actions déjà déployées
Pyrénées
Orientales

actions en cours
de déploiement

- 117 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 274 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 134 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• COMMUNAUTÉ

- 20 entreprises partenaires
- 35 établissements scolaires partenaires

Partenariat financement des études en Occitanie
Cette année, la BNP Paribas s’est associée à Article 1 afin de créer une offre spécifique aux jeunes accompagnés par le
programme Mentorat. Cette offre facilite l’obtention d’un prêt sans caution ni garantie pour le financement des études, des
frais de logement et de restauration des jeunes Associés.
L’objectif ? Que le financement ne soit plus un enjeu bloquant concernant la poursuite des études supérieures.
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ÎLE-DE-FRANCE
• ORIENTATION

- 21 598 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 18 763 via la plateforme
dont 2835 via les ateliers Inspire
- 3456 bénévoles éclaireurs et 128 animateurs
- 107 ateliers réalisés dans la région

Val-d’Oise

Paris

Yvelines

Seine et Marne

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

- 1140 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 468 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 140 bénévoles mentors, 36 animateurs et 45 fédérateurs

Essonne

• COMMUNAUTÉ

- 40 entreprises partenaires
- 30 établissements scolaires partenaires

PAYS DE LA LOIRE
• ORIENTATION
Mayenne
Sarthe

Loire-Atlantique
Maine et Loire

Vendée

- 4705 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 4455 via la plateforme
dont 250 via les ateliers Inspire
- 813 bénévoles éclaireurs et 15 animateurs
- 8 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

- 90 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 175 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 100 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• COMMUNAUTÉ

- 12 entreprises partenaires
- 20 établissements scolaires partenaires

P.55

6. ÉCOSYSTèME

ANNABELLE
« Avec Article 1, je découvre l’étendue des possibilités professionnelles, les notions
de réseaux et à prendre plus confiance en moi et en ma légitimité. »

Master RSE Saint Quentin-en-Yvelines, mention Bien
Je viens d’un village de Dordogne et je suis la première de
ma famille à avoir passer le baccalauréat. J’ai choisi un bac
scientifique parce que c’est un bac qui ouvre les portes pour
tout. En seconde, tout se passe bien. En première, patatras,
c’est le grand passage à vide ; je ne me projette pas. Mes notes
dégringolent. Mes professeurs m’encouragent à redoubler :
« tu n’auras pas le bac ça ne sert à rien que tu passes, tu n’iras
même pas aux rattrapages ». C’est à la fois une claque et ma
première marche vers la réussite.
En terminale, je mets les bouchées doubles. Je prends des
cours particuliers de mathématiques et physique/chimie
grâce à mon papa qui m’aide à financer cela. Aux résultats
du bac, je n’y crois qu’à moitié. Mais, c’est confirmé. Je l’ai !
On est en 2012, je m’appelle Annabelle CHANTAL, et je suis
fière. Je suis en phase de changer la trajectoire familiale.
Lorsque je commence à étudier à l’université de Versailles
Saint-Quentin, un professeur évoque une association dont
le but est d’aider ceux qui le souhaitent dans leur projet
professionnel et le développement du réseau, grâce au
soutien d’un mentor.

Avec Article 1, je découvre l’étendue des possibilités
professionnelles, les notions de réseaux et à prendre plus
confiance en moi et en ma légitimité. Je suis fière de pouvoir
compter parmi le groupe des Differents Leaders, ils débordent
d’énergie et de convictions.
Ayant un frère plus jeune, de 7 ans et demi mon cadet qui
a un fort potentiel, j’ai peur qu’il ne se heurte aux mêmes
problèmes que ceux que j’ai pu rencontrer.
« Aujourd’hui si je me bats au sein de l’association, c’est pour
lui et pour tous les autres jeunes de province qui peuvent
se sentir aussi oubliés. »
On pense souvent aux quartiers HLM en périphérie des
grandes villes, et pourtant lorsque l’on vient de petits villages,
on peut aussi rencontrer des différences de traitement et
d’accessibilité aux informations.
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L’ASCENSEUR
Le mardi 11 juin 2019 -en présence de Mme Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement et de Mme Pauline Veron,
adjointe à la Mairie de Paris- s’est tenue l’inauguration d’un lieu unique en Europe. Un immeuble haussmannien, en plein
cœur de Paris, réunit désormais 20 associations sous une même bannière : l’égalité des chances. Un projet associatif
rendu possible par la mobilisation de BNP Paribas et de ses collaborateurs.
Et comme c’est bien de réparer l’ascenseur social qu’il s’agit ici, son nom s’est imposé de lui-même : L’Ascenseur.
« L’ascenseur social ne marche pas en France : ce constat contrarie notre rêve républicain. Pourtant, sur le terrain,
des associations oeuvrent depuis longtemps avec succès. En les réunissant autour d’un même projet, L’Ascenseur va
permettre d’innover, de mieux diffuser des solutions qui fonctionnent et d’accroître notre impact. Il y a urgence à prendre
la mesure des enjeux d’égalité des chances. » Benjamin Blavier, co-Président de Article 1

La force du collectif pour rétablir la justice sociale
Ouvrir l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à la culture pour tous, établir des passerelles pour favoriser l’engagement
associatif : c’est la résolution de toutes les parties prenantes de L’Ascenseur. Ce projet a été initié par Article 1, rejoint
par Mozaïk RH, puis 18 associations fondatrices. C’est auprès de BNP Paribas et de ses collaborateurs que leurs
dirigeants ont trouvé les moyens de le réaliser. « Quand le projet de L’Ascenseur m’a été présenté, j’ai été immédiatement
conquis. Comme toutes les équipes de BNP Paribas embarquées dans l’aventure d’ailleurs. C’est l’engagement collectif
qui fait la force et l’originalité du projet. Il est impératif, sur un sujet comme l’égalité des chances, de faire coalition
entre les associations ainsi qu’avec les secteurs public et privé », déclare Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général de
BNP Paribas.

Pour un impact à grande échelle
Au-delà d’un lieu, L’Ascenseur symbolise la mobilisation du monde de l’économie sociale et solidaire, des acteurs publics
et des entreprises qui s’unissent pour l’égalité des chances. Au-delà des soutiens financiers, ce sont aujourd’hui de
nombreuses entreprises qui voient leurs cadres s’engager personnellement pour accompagner dans leur parcours des
jeunes issus de milieux défavorisés ou des personnes ayant un parcours atypique.
Elles ont été les premières entreprises à rejoindre BNP Paribas et deviennent partenaires du projet :
- PwC, qui, convaincu qu’il est essentiel de fédérer tous les acteurs et parties prenantes autour de cet enjeu national, met
son ingénierie et ses ressources à son service.
- SFR, dont la Fondation a déjà un partenariat depuis 15 ans avec l’association Article 1, devient le partenaire numérique du lieu.

L’Ascenseur en chiffres
• 20 associations
• 200 résidents
• plus de 320 000 bénéficiaires en 2018
• près de 10 000 bénévoles
P.59

P.60

L’Ascenseur, 29 bd Bourdon, 75004 Paris
https://article-1.eu/
Contact : Info@article-1.eu

Crédit photo © Ferrante Ferranti // Gwel // Maonghe // Geoffroy Lasne
Graphisme : Coline Bertolle
Impression : CopieBercy
Ne pas jeter sur la voie publique

P.61

