
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019/2020



P.2



éDITO
LIBERTÉ-INÉGALITÉS-FATALITÉ

Depuis 15 ans, Article 1 a accompagné plus de 300 000 
jeunes depuis leur orientation en fin de lycée jusqu’à leur 
premier emploi. Nous sommes fiers d’avoir fait notre part. 
Le 10 septembre 2020, à Paris, l’Association Article 1 a 
lancé le Tour de France des Visages de la Réussite, une 
exposition itinérante pour nous ouvrir les yeux. Y étaient 
dépeints les improbables parcours d’une soixantaine 
de jeunes de milieux populaires. Venu(e)s de banlieues, 
de bassins d’emplois sinistrés, de petites villes ou de la 
campagne, ils se sont émancipés en défiant cette féroce 
inégalité des possibles. Ils ont dû surmonter les inégalités 
de conditions d’études, défier les préjugés, déjouer les 
statistiques. Ils se sont battus pour réussir, là où d’autres 
n’ont eu qu’à travailler. 
 
Cette exposition n’est pas là pour entretenir le mythe de 
l‘égalité des chances. Les études et rapports se suivent et 
se ressemblent : sortons du déni, rappelons que la France 
est devenue l’un des pays développés où l’inégalité des 
chances est la plus forte ! Parmi ceux de l’OCDE, seuls la 
Hongrie, Israël et le Luxembourg se classent en-dessous 
de nous.
 
L’école laïque, gratuite et obligatoire, a fait notre fierté. 
Nous l’avons rêvée comme le creuset de notre nation, 
donnant à tous, enfants d’agriculteurs, d’ouvriers ou de 
bourgeois, les mêmes chances d’imaginer et de réaliser 
leur avenir. Mais les faits sont là. Dans sa mission de lutte 
contre les inégalités et de promotion sociale, notre chère 
école est aujourd’hui en échec. 
 
Les parents les mieux informés - les plus favorisés - déploient 
des trésors de stratégie, parfois dès le primaire, pour 
amener leurs enfants vers les filières les plus prestigieuses 
de l’enseignement supérieur. Depuis 20 ans, le recours aux 
cours de soutien privés a explosé et aujourd’hui, les meilleurs 
collèges sont à 80 % des collèges privés. La reproduction 
sociale marche à plein régime.
 

À l’inverse, dans les quartiers populaires, dans la France 
rurale ou périphérique, les enfants de familles défavorisées 
subissent de plein fouet la polarisation territoriale qui 
les cantonnent dans une France qui se perçoit comme 
déclassée, qui bien souvent, ne s’autorise plus à espérer. 
 
Comment faire changer un système qui mine à ce point 
les espoirs de centaines de milliers de jeunes et de leurs 
parents ? Comment ne pas voir que ce qui met aujourd’hui 
le feu aux poudres, c’est le sentiment parfois confus, mais 
profond, et légitime, que notre système est structurellement 
injuste ? Au-delà de la frustration, au-delà du pouvoir d’achat, 
s’exprime une colère qui prend sa source dans les inégalités 
de sort faites aux enfants, dès leur naissance.
 
Le pire c’est que tout cela se passe dans la plus grande 
indifférence. Personne ne manifeste pour demander 
l’égalité des chances ! Tout semble indiquer une profonde 
résignation de cette inégalité des possibles, qui nous 
condamne à un lent et inéluctable empoisonnement du 
vivre ensemble et de notre démocratie.
 
Le Président de la République l’a affirmé : “l’égalité des 
chances est une priorité de ce quinquennat”. Pour la 
première fois dans notre histoire, ce concept d’égalité des 
chances est incarné par une Ministre, Elisabeth Moreno.

Comme pour l’inégalité homme-femme, il est temps 
d’ouvrir les yeux. Il nous faudra bien du courage collectif 
pour ne pas rester dans l’incantatoire. Ce qui est devant 
nous, c’est une nécessaire mobilisation de tous, une 
profonde et vigoureuse remise en cause des pratiques et 
des esprits pour restaurer notre promesse républicaine, 
selon laquelle c’est « selon (ses) capacités et sans autre 
distinction que celles de (ses) vertus et de (ses) talents. » 
que l’on réussit dans notre pays.

Boris Walbaum et Benjamin Blavier co-fondateurs & co-présidents Article 1
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« À l’avenir, j’aimerais que personne ne soit réduit à ses origines. »

Je suis arrivée en France en décembre 2006. J’avais 15 ans. 
Ma famille est d’origine arménienne, mais nous avons vécu 
toute notre vie à Moscou. Mes parents étaient des sportifs 
professionnels. Ils ont choisi de venir en France pour nous 
donner le meilleur. Nous nous sommes d’abord installés à 
Carcassonne puis à Nevers. Je ne parlais pas le français. 
Nous sommes arrivés en cours d’année. Le collège m’a 
intégrée dans une classe spécialisée pour les cours de 
français. Nous ne pouvions suivre aucune autre matière, à 
l’exception du sport. Je me suis battue pour assister aux 
cours de mathématiques. J’ai eu le brevet mention très 
bien. À partir de là, j’ai pu rejoindre le meilleur lycée de la 
ville. Après mon bac littéraire et ma mention très bien, j’ai 
décidé de m’orienter en droit. 

Doctorante en droit public / Chargée d’enseignement

Pour cela, il m’a fallu aller à Montpellier. Ma famille m’a 
suivie. Nous avons tous emménagé ici. Aujourd’hui, je 
prépare ma thèse de doctorat. Ma rencontre avec Article 1 
a été déterminante dans la réussite de mon parcours. Cela 
m’a beaucoup aidée. À l’avenir, j’aimerais que personne ne 
soit réduit à son origine sociale, économique, familiale. Le 
dépassement est toujours possible. Il faut tout faire pour le 
rendre faisable. Il faut créer les conditions pour que chacun 
puisse déployer son potentiel. C’est l’affaire de tous. Et puis, 
il faut en finir avec la barrière de la langue, un obstacle qui 
reste surmontable. Moi, chaque fois que l’on m’a dit non, 
sous prétexte de je ne sais quelle idée reçue, ça m’a boostée.

gohar
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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 :

- 1 élève défavorisé n’a qu’une chance sur 6 de fréquenter le même lycée qu’un élève très performant. 

- 1 élève défavorisé sur 5 ayant de bons résultats ne prévoit pas de terminer ses études supérieures .

- Un jeune issu d’un milieu modeste a 6 fois moins de chances de rejoindre une Grande École qu’un enfant dont les 
parents sont cadres.

- 12 % des élèves de terminales résidant en QPV n’émettent pas de vœux postbac contre 6,8 % des autres quartiers des 
unités urbaines englobantes.

- Dans les QPV les jeunes de moins de 30 ans sont moins diplômés que dans les autres territoires : 61 % ont un niveau 
d’étude inférieur au baccalauréat (contre 37,7 %). 

- 30 % des jeunes de 18 à 23 ans sont enfants d’ouvriers et ils ne représentent que 11 % des étudiants. 

Source : Ministère de l’Éducation nationale – Données 2017-2018 – © Observatoire des inégalités
Source : observation des quartiers prioritaires : 2015, année zéro pointé, Rapport ONPV 2018 : Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires, 
rapport PISA 2018 et rapport Unly 2020 
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ARTICLE 1
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Idriss
« La rencontre avec Article 1 s’est faite naturellement. Je voulais m’engager. 

Mon mentor est devenu mon futur manager chez Capgemini. 
Depuis, je multiplie les initiatives en faveur de l’éducation. »

Elle est primée et reconnue parmi les 40 meilleures innovations 
dans l’éducation en Afrique par l’Union africaine. En 2018, après 
avoir supervisé la première Journée mondiale de l’égalité des 
chances à Toulouse, la municipalité m’a nommé président de 
la Commission pour l’éducation, les associations et la culture, 
au sein du conseil consultatif Toulouse Diversités. 

Ma femme est aussi férue d’innovation numérique et engagée 
que moi. Ensemble, nous avons créé ILAN Technology and 
Services, au Niger. Le projet vise à accompagner les institutions 
africaines dans leurs actions pour la formation. Nous nous 
sommes fixés comme objectif de relever le challenge de la 
transformation en Afrique.

Dans notre maison au Niger, j’ai toujours vu défiler un cortège 
de jeunes gens venus étudier à Niamey. Mes parents aimaient 
les recevoir. Ils voulaient les aider à s’accomplir. Tout est 
parti de là. Je me suis installé à Toulouse en 2014 pour 
intégrer l’INSA, après 4 années d’école de télécommunication 
au Maroc et un stage dans les télécoms à Brest (un vrai 
choc thermique !). La rencontre avec Article 1 s’est faite 
naturellement. Je voulais m’engager.

Mon mentor est devenu mon futur manager chez Capgemini. 
Depuis, je multiplie les initiatives en faveur de l’éducation. 
Je préside l’Association des Nigériens de Toulouse. L’une 
de nos actions phares : envoyer 3 000 livres en Afrique. En 
2016, j’ai développé Karatou-Post bac pour guider les jeunes 
Africains dans leur orientation. L’application a reçu un prix 
d’innovation au Niger. 

Ingénieur software
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UNE MISSION :
CHANGER LES VISAGES 

ET LA VISION DE LA RéUSSITE

POUR Y PARVENIR :
3 MÉTIERS

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. 

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 :

Article 1

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

3 / SE DÉVELOPPER
Développer les compétences transversales clés et permettre à chaque jeune de réaliser la 
richesse de son parcours et renforcer son employabilité.

2 / RÉUSSIR
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.
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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 levier d’action a pour objectif de 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

2 300 jeunes
accompagnés individuellement 

de Bac +1 à Bac +5

913 ateliers 
réalisés cette année

200 entreprises
partenaires

149 000 lycéens 
de 1ère et Terminale

inscrits sur la plateforme Inspire

22 380 jeunes 
de 16 à 25 ans 

rencontrés en atelier

UNE COMMUNAUTÉ

190 000
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.

17 000 bénévoles
étudiants et volontaires 

issus du monde professionnel 

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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s’orienter
Avec inspire

À destination des Lycéens de 1ère et TERMINALE

1.
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J’ai passé toute ma vie à l’île Maurice. Alors que l’école 
publique sur place enseigne en anglais, mes parents ont 
choisi de nous inscrire mon frère et moi au lycée français. 
Après le bac, il allait de soi de venir poursuivre ses études 
en France.
J’avais le choix entre Lyon et Toulouse où mon frère étudie 
également, mais j’ai privilégié l’Institut d’administration 
des entreprises à Lyon pour y faire une licence de gestion. 
C’était il y a 2 ans, j’avais 17 ans. Les premiers mois ont 
été difficiles. L’île, ma vie là-bas, me manquait. Je suis 
passionnée de photographie. J’en fais dès que je peux à 
mes moments libres. Les uns et les autres me posaient 
plein de questions sur l’île Maurice, ils pensaient plages 
paradisiaques, vacances de rêve pour gens fortunés. J’ai 
voulu démonter les idées reçues. 

« Avec une amie, nous avions envie de témoigner, d’aller dans les lycées 
à la rencontre des jeunes. Oui, il n’y a pas de parcours établi. À chacun de décider. »

Étudiante à l’IAE Lyon School of Management

C’est comme ça que j’ai lancé mon blog walkinmoris (selon 
l’écriture créole). J’y ai mis plein de photos. Lorsque j’ai eu 
1 300 followers sur Instagram, le journal mauricien a publié 
un article. C’était formidable. J’ai commencé à me sentir 
mieux. J’aime la culture française. Ma vie à Lyon est à la 
fois très dense avec un rythme très soutenu de devoirs et 
d’études à réaliser, mais je me sens bien. 
Je suis entrée en contact avec Article 1 dans le cadre de 
mon école. Nous devions nous engager à 20 heures de 
bénévolat auprès d’une association. J’ai eu immédiatement 
envie d’y participer. Avec une amie, nous avions envie de 
témoigner, d’aller dans les lycées à la rencontre des jeunes. 
Oui, il n’y a pas de parcours établis. À chacun de décider.

tanya
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INSPIRE CONCRÈTEMENT

1 / PLATEFORME DIGITALE D’AIDE À L’ORIENTATION INSPIRE 

Parcours d’accompagnement en 3 étapes :

• Un questionnaire personnalisé qui permet de proposer des pistes d’études adaptées au profil de chacun, tout en 
laissant l’ensemble des pistes accessibles au lycéen.

• Des fiches synthétiques incluant des témoignages sur les principales filières d’études. 

• Une opportunité de contacter en toute sécurité via la plateforme des étudiants Éclaireurs bénévoles qui leur ressemblent 
et suivent les filières qui intéressent les lycéens. 

2 / ATELIERS COLLECTIFS EN CLASSE 

Dans nos 112 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 bénévoles étudiants ou issus du monde professionnel qui incarnent leur avenir possible

• Un jeune sur deux déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement au sujet de l’orientation. (Cnesco, 2018)

• 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. (Cnesco, 2018)

• À niveau équivalent, la propension des élèves issus de milieu modeste à s’orienter vers des études longues est 37 % plus 
faible par rapport à des élèves de familles favorisées, par un phénomène « d’autocensure scolaire » (Huillery et al., 2014).

• Les lycéens des établissements de quartiers populaires bénéficient d’un accompagnement à l’orientation de moindre 
qualité et sont moins autonomes dans leur appropriation du numérique pour s’orienter. (A. van Zanten, 2015).

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.
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4 formats d’ateliers

VERS LE SUP

2 heures en classe entière

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

• Animé par des étudiants 
éclaireurs

CODES PROFESSIONNELS

2 heures en classe entière

• Découvrir le monde 
professionnel et ses codes

• Animé par des bénévoles 
d’entreprise

DÉCLIC

3 heures dans le lycée pour 
une centaine de lycéens

• Un parcours ludique de 
découverte de l’enseignement 
supérieur

• Animé par des bénévoles 
étudiants et professionnels 

ATELIERS SECONDE

2 heures en classe entière 

• Déconstruire les idées 
reçues sur les études 
supérieures et les métiers

• Animé par des bénévoles 
d’entreprise et des étudiants 
éclaireurs

INSPIRE
EN CHIFFRES

• 149 000 lycéens se sont inscrits sur la plateforme INSPIRE dont 56 000 lycéens boursiers et/ou scolarisés dans 
un lycée prioritaire.

• 1 160 000 visiteurs uniques sur le site internet et 10,8 millions de pages vues. 

• 14 750 lycéens ont participé aux ateliers dans 79 lycées (lycées en QPV et en zones rurales, anciens lycées ZEP et 
lycées qui recrutent en collèges REP/REP+). 

• 570 ateliers : 365 Vers le Sup - 184 Codes pro - 10 Ateliers Secondes - 11 Déclics.

• 200 professionnels bénévoles et 200 bénévoles étudiants ont animé ces ateliers pour partager leur expérience avec 
les lycéens. 

• 13 000 étudiants Éclaireurs bénévoles (de Bac +1 à bac +5), répartis sur toute la France et toutes les filières, prêts à 
témoigner de leur parcours auprès des lycéens. 

• 1 421 nouvelles inscriptions d’Éclaireurs cette année. 

• Les lycéens qui contactent des éclaireurs, contactent en moyenne 2,3 étudiants Éclaireurs souvent sur des questions 
de vie étudiante, charge de travail, niveau requis par matière...

* S’il n’y avait eu ni les grèves de décembre 2019 et janvier 2020, ni le confinement (de mars à mai 2020), nos équipes auraient 
animé 302 ateliers et rencontré 20 325 lycées pour la période septembre 2019 à juin 2020. 
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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. 

• 90 % 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.
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TÉMOIGNAGES 

Excellente intervention, qui a intéressé les élèves, à la fois empathique, partageant un vécu et s’intéressant 
aux jeunes tout en les impliquant ce qui amène une séance vivante, interactive et durant laquelle chacun 
a participé.
Jacques Amyot (Melun), professeur de Terminale STMG

L’atelier est très instructif et permet de se faire un avis assez large sur la question de l’orientation, des 
bourses, etc. Alliant l’amusant et l’utile, je le recommande vivement aux autres lycéens. Merci pour cet 
atelier et pour l’aide généreusement apportée.
Sallé, élève de terminale, Bac L, Noisy-le-Sec

Bonjour, j’avais découvert votre site en Seconde. J’étais alors trop jeune pour m’inscrire mais je suis 
revenue à la charge en 1ère puis en Terminale. Votre site m’a été d’une grande aide. Aujourd’hui, je suis 
en première année d’études supérieures et c’est en relisant votre devise que je me suis rappelé que j’étais 
maintenant moi aussi en position de transmettre.
Alexis, Éclaireur depuis 2019
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ZOOM SUR
le CONTRAT à IMPACT SOCIAL

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.

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.
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• 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.

Le réseau Biocoop accorde une importance particulière aux questions de ruralité et d’égalité des chances. 
Le programme Persévérance et ambition dans les zones rurales permet à nos sociétaires magasins, 
sociétaires salariés et groupements de producteurs de s’engager concrètement sur leurs territoires et de 
répondre, à leur échelle, à ces enjeux de société majeurs.
Théo ETCHENAUSIA - Chargé de projets Mécénat Fonds de dotation BIOCOOP 

On est content de faire partie de ce dispositif qui nous arrive clé en main. L’orientation représente un réel 
enjeu pour les élèves et c’est intéressant d’avoir des professionnels du domaine pour leur en parler. 
Proviseur du lycée agricole Martin Luther King à Narbonne

• Les parties prenantes

LE CIS EN CHIFFRES

PARTENAIRES ET FINANCEURS

• 450 lycéens bénéficiaires 

• 42 ateliers collectifs (10 ateliers annulés suite à la crise sanitaire)

• 12 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)

• 20 bénévoles 

• 2 visites de site (9 visites annulées suite à la crise sanitaire)

P.18

1. S’ORIENTER



RÉUSSIR
avec le mentorat,  

les maisons,  
tous entrepreneurs, 

l’Envol  
et les Different Leaders

À destination des BAC +1 à BAC +5

2.
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« C’est important d’avoir des rôles modèles. J’ai le privilège d’être accompagné 
depuis deux ans par des mentors, qui sont déjà pleinement intégrés dans la vie active. »

C’est important d’avoir des rôles modèles. J’ai le privilège 
d’être accompagné depuis deux ans par des mentors, qui 
sont déjà pleinement intégrés dans la vie active. L’un est 
directeur opérationnel Île-de-France chez Eiffage immobilier, et 
l’autre consultant cloud chez Accenture. Ils m’accompagnent 
comme ils peuvent dans ma vie d’étudiante (conseils, stages, 
développement de soi, révisions...). Il m’a fallu me battre pour 
garder ma bourse. 
Dans ma famille personne n’a fait d’études supérieures. 
J’ai deux grands frères et une sœur aînée. Ma mère est 
retournée à l’Île Maurice et mon père à la retraite est rentré 
en Guadeloupe. C’est difficile d’être éloignés d’eux. Ma mère 
était très vigilante. Enfant, elle m’a sorti du quartier pour éviter 
que je fasse trop de bêtises.
En grandissant, on prend conscience des inégalités. Le 
langage est le plus criant. C’est ce qui me marque le plus. 
Ne pas avoir de langage soutenu, quand on se présente à un 
oral de concours et que l’on se retrouve en compétition avec 
un étudiant pour qui c’est naturel, est une vraie différence.

Je suis étudiant en 3e année à l’Institut Mines-Telecom 
Business School, dans la majeure Stratégie et entrepreneuriat 
à l’ère du digital. Je mène plusieurs projets à la fois, dont une 
entreprise, pour promouvoir l’alimentation équilibrée pour les 
étudiants. J’ai grandi dans les Yvelines à Guyancourt avant 
d’obtenir mon bac STMG. 
J’ai toujours voulu travailler dans l’hôtellerie-restauration, je 
voulais voyager. Après le bac, j’ai suivi une remise à niveau 
pour rejoindre le lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. 
Mais les matières qui me plaisaient le plus étaient le droit et 
le management. J’ai malgré tout fait mon stage à Campanile. 
C’était très instructif, mais, finalement, ce n’était pas ce que 
je souhaitais devenir. J’ai décidé de me réorienter et de faire 
une prépa aux écoles de commerce. 
Je suis entré à l’Institut Mines-Telecom. J’étais le seul dans mon 
lycée à entrer en prépa. Je suis fier aujourd’hui de faire visiter 
l’école aux lycéens et de leur montrer la voie avec Article 1. 

diplômé du Programme Grande École de IMT-BS en Stratégie et Entrepreneuriat à l’ère du Digital.

Waren
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RÉUSSIR CONCRÈTEMENT

• 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 s’appuie sur 5 dispositifs

1 • Mentorat

5 • Different Leaders

3 • Maison

4 • Entrepreneuriat

2 • Envol
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• 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
Les mentors sont des bénévoles issus du monde professionnel, formés et suivis par Article 1. 
Les étudiants sont mentorés jusqu’à leur insertion professionnelle et 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 académique
> 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 mentorés 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.

LE MENTORAT
POUR ACCOMPAGNER UN ÉTUDIANT VERS SA RÉUSSITE SCOLAIRE 

ET SON ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

Réussir tes études
Pour les bac + 1 et 2

Te connaître
et t’engager

Pour tous les niveaux

Accompagnement à la vie étudiante
Pour tous les niveaux

Te préparer à la vie 
professionnelle

Pour les bac + 3 et plus

Campus d’intégration de 2 jours
pendant les vacances de la
Toussaint

Séminaires d’un jour pendant les
vacances d’Hiver et de Pâques

Stages intensifs pour les Prépas
pendant les vacances scolaires
(hors ATS et technologique)

Campus de préparation aux oraux
de concours fin mai

Soirées d’accueil pour les nouveaux

1 campus d’été début juillet

Sorties culturelles
(musées, théâtres, conférences)

Animation des communautés
sur Facebook, LinkedIn et Instagram

Aides financières pour les transports dans le cadre des concours
Examens de langue
Mobilité
Fiches pratiques sur la vie étudiante
Prêts sans garant sous conditions

Campus d’intégration de 2 jours 
pendant les vacances de la Toussaint

Séminaires d’un jour pendant les 
vacances d’Hiver et de Pâques

Ateliers et soirées networking
par secteur d’activités

Journées coaching professionnel

Immersions dans nos entreprises 
partenaires
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le MENTORAT
EN CHIFFRES

2. RÉUSSIR / LE MENTORAT

LES ACTIONS DU MENTORAT PENDANT LE CONFINEMENT

• 2300 mentorés sont accompagnés individuellement en 2019-2020 en Bac +1/2 dont 54 % en CPGE, 57 % en Bac +3/5.

• 1115 mentorés ont participé à des événements du Parcours. 

• 2 550 bénévoles professionnels : mentors, animateurs, fédérateurs

La crise sanitaire et le confinement ont eu un impact particulièrement négatif pour les jeunes accompagnés par le 
programme Mentorat d’Article 1 : décrochage scolaire, difficultés financières et matérielles, perte d’un job étudiant, d’un 
stage voire d’une alternance. Ils ont évolué dans un environnement non propice aux révisions (solitude extrême ou retour 
dans les familles et donc manque d’espace et de calme), ont été confrontés à la fracture numérique. Certains ont eu des 
difficultés à se nourrir, à payer leur loyer, et ont ressenti un profond sentiment d’isolement.

Le programme de mentorat a redoublé d’efforts pour accompagner les mentorés dans cette période inédite :

Un groupe Whatsapp a été créé en urgence pour rompre l’isolement. 

Le rythme des newsletter a augmenté afin d’informer les élèves de nos actions et de les soutenir moralement.

Les rencontres networking et visite d’entreprises ont été transformés en 15 webinars.

38 simulations d’entretiens de recrutement ont été mises en place, soutenues par nos partenaires Amazon et FTI 
Consulting. 

140 ordinateurs, 77 connexions wifi et 7 tablettes ont été envoyés dans les premières semaines du confinement pour 
éviter la fracture numérique à nos mentorés les plus fragiles.
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ÉTUDES. IMPACT MENTORAT

1 / DES ASSOCIÉS ISSUS DE MILIEUX POPULAIRES

• 56,5 % des associés sont des femmes.
• 79,5 % des mentorés sont boursiers de l’enseignement supérieur dont 63,6 % à l’échelon 3 et +.
• 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

• 85,7 % des mentorés affirment être satisfaits de leur relation mentorale (assez ou tout-à-fait). 
• 34,6 % d’entre eux échangent au moins une fois par mois avec leur mentor.
• 95,7 % des mentorés se disent satisfaits de leurs fillière d’étude (assez ou tout-à-fait). 
• 92,3 % des mentorés recommandent le programme (note entre 8 et 10/10).

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 % des mentors et développe la sensibilité aux valeurs de 
solidarité pour 79 %.

Le mentorat permet d’aider les mentorés à mieux exprimer leurs aspirations (pour 80,6 % d’entre eux) et de se sentir 
soutenus (81,5 %).
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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

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.
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.
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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

LES MA1SONS
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J’ai grandi à Cires-lès-Mello, dans les Hauts-de-France. Un 
village entre banlieue et campagne. J’étais boursière au 
lycée, puis boursière de l’enseignement supérieur, échelon 
maximum. Quand mes deux parents ont été au chômage, 
je suis devenue hyper scolaire, très bonne élève. Je n’avais 
qu’une obsession : avoir la mention très bien au bac pour 
obtenir la bourse au mérite, qui représente 200 euros de 
plus par mois pendant les études. 
Sciences-Po, c’était ma chance de sortir de ma Picardie. 
J’y suis entrée en 2012, grâce aux conventions éducation 
prioritaire. Après une année à l’étranger à Taïwan, où j’ai 
suivi un programme de mandarin intensif, je suis partie à 
Berkeley, en Californie pour développer un projet de datas 
dans la Silicon Valley. 
À mon retour des États-Unis, je n’avais pas envie de me fixer 
immédiatement dans un parcours tout tracé d’une grosse 
structure. J’ai co-fondé Social Ping, un studio de jeux 
vidéos qui accompagne les entreprises et les institutions 
à délivrer leurs messages de manière ludique et gamifiée. 

« Grâce à l’association, j’ai bénéficié du programme MA1SON. 
L’entraide entre étudiants résidents m’a donné une force incroyable. 

Elle nourrit notre envie d’agir et de s’engager pour les autres »

2. RÉUSSIR / Les ma1sons

J’ai participé à la rédaction d’une contribution pour la 
réforme de l’insertion par l’activité professionnelle, j’ai 
collaboré au déploiement pour l’incubateur et la start-
up d’État Work In France qui simplifie et dématérialise la 
demande d’autorisation provisoire de travail des étudiants 
étrangers en France. 
Depuis janvier, je suis chargée de mission auprès de 
l’Ambassadeur pour le numérique au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères. Ma mise en relation avec 
Article 1 est arrivée très tôt. Grâce à l’association, j’ai 
bénéficié du programme MA1SON et pu avoir un studio 
dans la résidence de la rue Didot. 
L’entraide entre étudiants résidents m’a donné une force 
incroyable. Elle nourrit notre envie d’agir et de s’engager 
pour les autres.

siegrid

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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MA1SONS EN CHIFFRES

2. RÉUSSIR / Les ma1sons

• 3 territoires : Champs-sur marne, Paris 14e et Plaine Commune (Saint-Denis et Aubervilliers)

• 5 MA1SONS : Alice Guy, Camille Sée, Montesquieu, Omega et Porte de Vanves

• 155 étudiants boursiers

• une 20aine de projets à impact social développés par les résidents

• 25 bénévoles MA1SONS : coach-projets et animateurs 

PERSPECTIVES 2020/2021
 

Pendant quatre années d’expérimentation, le programme MA1SON a prouvé son impact et son caractère innovant. 
Article 1 a abordé en 2019 une logique d’essaimage afin de consolider une proposition de valeurs forte pour les acteurs 
des territoires, tissant un écosystème partenarial dynamique entre jeunes, bailleurs sociaux, établissements supérieurs 
et entreprises et ainsi démultiplier son impact social pour un changement systémique. En déployant cette stratégie 
d’essaimage, Article 1 vise avant tout à renforcer l’engagement, la réussite, l’intégration sociale et professionnelle des 
apprenant afin de répondre à des enjeux sociétaux, tout en préservant nos exigences de qualité.
La stratégie d’essaimage soutenue depuis deux ans par la Région Ile-de-France a prouvé son impact auprès de nos 
premiers partenaires qui ont chacun fait le choix de déployer le programme au sein d’une nouvelle résidence à la rentrée 
2020 portant à 4 le nombre de maisons essaimées.
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2. RÉUSSIR / tous entrepreneurs

POUR CULTIVER L’éTAT D’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
ET PASSER À l’ACTION

TOUS ENTREPRENEURS

Meilleur programme de la Terre ! 
Émue que notre année s’achève mais tellement fière du chemin parcouru et surtout heureuse que de 
nouveaux entrepreneurs puissent avoir la chance de faire partie de cette famille. 
Je serai éternellement reconnaissante pour cette superbe expérience
Imène Drajerdja, fondatrice de Girls Job ! 

Cette année, le programme “Tous Entrepreneurs” a été tellement riche en émotions, échanges et défis 
stimulants, que je peux dire qu’il y a un avant et un après pour mon entreprise. 
Je remercie Kévin Magne et Cheikh Diasse pour leur dévouement sans faille, qui nous a permis de nous 
surpasser et de donner le meilleur de nous-mêmes. 
Fatima Kadouci, fondatrice de Flore ateliers cosmétiques

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’un an dans Paris Intra Muros 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
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TOUS ENTREPRENEURS
EN CHIFFRES

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Aïssata et Julien
Savane & Mousson

Anciennement mentorée et bénéficiaire du programme 
Tous Entrepreneurs, Aissata, et son ami Julien, ont créé 
Savane & Mousson. 
C’est un service traiteur qui associe recettes et épices des 
continents africain et asiatique. 
En 6 mois, alors que l’un et l’autre terminaient leur master à 
l’EM Lyon, leur entreprise a pris de l’ampleur. 
Cette année, ils devraient fournir plus de 100 sociétés. 
Ce n’est qu’un début !

• Une promotion de 20 entrepreneurs dont 2/3 ayant des projets à impact positif

• 50 % d’entrepreneuses au sein de la promo 
> 1/3 a rejoint un incubateur : Station F, Schoolab, French Tech Tremplin

• 50 % ont trouvé des premiers clients et lancé une activité économique 

• 75 % ont décidé de continuer leur projet après le programme
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POUR RÉVÉLER LES TALENTS

L’ENVOL
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 6 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 397 élèves en voie générale et technologique qui ont été suivis, il s’agit de la 8ème promotion. 

• 450 heures d’e-learning

• 1 408 heures de tutorat

• 25 stages de préparation aux concours

• 653 parrains et marraines (individuels ou animateurs) actifs auprès des jeunes

• + de 7 000 heures de bénévolat

Le séjour découverte de l’Envol nous apporte beaucoup de choses. Il nous permet de devenir plus autonome, 
on y développe sa culture, on découvre d’autres études en échangeant avec les différentes personnes, c’est 
également bien de découvrir la capitale et de voir les monuments. Je remercie aussi tous les parrains et 
marraines ainsi que les autres adultes présents pour nous. Un grand Merci.
Jawad Tebaa (promo 2019)
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IMPACT

FINANCEUR

Je tiens à remercier toute l’équipe de l’Envol pour avoir passé tous ces moments incroyables pendant le 
campus virtuel. MERCI.
Amine Sadik 

L’Envol c’est notre 2ème famille, on peut compter sur eux car ils nous apportent de nombreuses aides et conseils.
Mylie Vadivel

• 100 % de réussite au bac 2020

• 88,2 % de mentions (dont 17 mentions “très bien” et 18 “bien”)

• 100 % des bacheliers 2020 ont eu leurs vœux confirmés sur Parcours Sup

• 80 % des élèves déclarent que L’Envol les a aidés dans leur choix d’orientation

• E-learning : 95 % des élèves estiment mieux connaître leur niveau d’anglais
• Tutorat : 80 % des élèves reconnaissent avoir amélioré leur sens critique et leur capacité de recul.
• Orientation : 98 % estiment que l’Envol les a aidé à identifier les parcours ou domaines qui les intéressent le plus.
• Pédagogie financière : 94 % des étudiants estiment que l’Envol les aide à se projeter dans l’avenir.
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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 valeurs de solidarité, de respect, de bienveillance et d’humilité, les Different Leaders agissent en faveur de 
l’inclusion et de l’utilité commune à tous les échelons de leurs sociétés.

PRENDRE DES RESPONSABILITÉS 
POUR FAIRE DE NOTRE VISION UNE RÉALITÉ

La méthode Different Leaders
1 / SE FORMER

Les membres des Different Leaders s’engagent à se former pour incarner le leadership auquel ils aspirent et encouragent, 
et contribuer de manière pertinente aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Leur formation comprend trois axes :

>> COMPRENDRE LE MONDE 
• grâce à des rencontres avec des experts des sujets Different Leaders issus de différents secteurs d’activité 

>> SE TRANSFORMER
• à travers des ateliers formant au leadership non-violent, aux pratiques managériales non-discriminantes, ou au 
développement de soft skills

>> CONTRIBUER 
• via un coaching continu dans leur prise de parole ainsi que dans leurs stratégies de mobilisation

2 / AGIR 

Les Different Leaders agissent, individuellement et collectivement : 
• Au sein d’Article 1, en tant qu’animateur, mentor, fédérateur ou autre 
• Dans leurs environnements 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.

DIFFERENT LEADERS

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.
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Le programme Different Leaders m’a donné l’opportunité de m’engager à mon tour sur les thématiques 
autour de l’égalité des chances, tout m’interrogeant sur la notion de « méritocratie » et en affinant mon 
analyse sur le système éducatif français. 
Yasmine Chalf, Diplômée en mathématiques appliquées à la finance

Les Different Leaders, c’est l’opportunité unique de repenser notre responsabilité de citoyens, et de se 
former au passage à agir à un niveau structurel.
Julien Dupont, Startup program manager

Depuis plus de deux ans, j’ai le sentiment de grandir aux côtés de personnes à la fois bienveillantes et inspirantes. 
Le collectif des Different Leaders me donne l’espoir de vivre dans une société plus juste et me donne encore plus 
envie de contribuer à rendre cela possible.
Ilhame Hadouch, Élève-ingénieur en génie physique

Les Different Leaders en chiffres

• 125 Different Leaders porteurs d’une vision de la réussite plus collective, impliqués dans les programmes 
d’Article 1 et au delà : 

• 27 des Different Leaders engagé.e.s dans le projet VISAGE(S). 

• le lancement du blog permettant de publier des interviews, des conseils, et une tribune ayant récolté près de 
500 signatures.

• l’animation de 5 #DLTalks et ateliers pour (se) questionner sur l’engagement associatif et politique, la notion de 
réussite ou d’échec, les biais inconscients, et les enjeux liés à l’environnement.

• 3000 participant.e.s touchées sur 28 événements pour la 5ème édition de la Journée Mondiale de l’Égalité des 
Chances en France, au Maroc, en Belgique, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
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« J’ai à cœur de réussir pour et avec ma famille. »

de moi l’aînée de 4 enfants : Sylvie, Gilles, Emma et moi. Nos 
prénoms en disent beaucoup sur la volonté de nos parents 
de nous voir créer une nouvelle vie.

Une scolarité débordante d’énergie
Douée à l’école, on me fait comprendre que je n’ai pas le droit 
de gâcher un tel potentiel. Cela aurait pu me paralyser, ou me 
rendre arrogante, voire paresseuse, si je ne venais pas d’où je 
viens. Je suis, comme on dirait aujourd’hui, « speed ». Mon 
père a toujours dit que je « saute plus vite que mon ombre ». 
C’est une des expressions dont mon père a le secret et qui 
a le mérite de décrire de manière très imagée cette enfant 
débordante d’énergie, intenable que j’étais.
Je découvre les métiers du droit dès la primaire (vive les livres 
et les séries criminelles !), je veux en faire mon avenir, et tout 
le monde me dit que ce sera facile pour moi. Encouragements 
ou pression déguisée, je vous laisse décider. Je deviens 
pour mes parents un bras droit solide, de confiance, pour 
aider à la maison avec les petits, les devoirs, la paperasse.
À l’école primaire, j’étais déjà ce qu’on appelait une « intello », 
avec des « facilités ». Comprendre les règles du jeu, et 
les appliquer. J’écoutais, je regardais attentivement, et je 
m’adaptais (mon travail, ma participation en classe, mon ton 
de voix même) en fonction. J’ai été cette machine de guerre 
scolaire jusqu’au bac, obtenu avec les honneurs.

Au collège, je mesure le chemin que j’ai à parcourir. J’ai parfois 
plus de mal à cacher mon origine modeste (mes vêtements 
ou mon mode de vie parlent pour moi), mais je compense 
avec un sourire et une niaque à toute épreuve. J’essaie 
aussi, dès qu’on me demande et que je le peux, d’aider mes 
amis qui ont du mal en classe. Sourire, motiver, positiver. 
Plus que l’intello, je suis d’abord et en toute circonstance 
la grande sœur et une optimiste.

Je m’appelle Sofia, je suis née en 1990. J’ai grandi dans une 
petite bourgade de l’Essonne, à Angerville. Mon père, né au 
Maroc, n’a pas eu la chance de pouvoir aller à l’école. Arrivé 
en France, il a été ouvrier en usine, jusqu’à ce que sa santé 
ne lui permette plus de travailler. Il m’a donné le goût de 
l’effort, m’a transmis des valeurs de simplicité, de respect, 
de courage, de bienveillance. Surtout, il nous a toujours fait 
comprendre qu’aller à l’école était une chance. Mon père est 
venu en France pour aider sa famille, il y est resté pour bâtir la 
sienne. La France, cette vie, c’était son cadeau à ses enfants.
C’est ici qu’il a rencontré ma mère. Née au Portugal, elle 
est douce, sensible, mais forte, et a toujours eu comme 
rêve de fonder une famille. J’ai été entourée d’amour et de 
tolérance, bercée par les langues et les cultures des deux pays 
d’origine de mes parents. Ne souhaitant que le meilleur pour 
leurs enfants, ils n’ont jamais cessé de nous encourager, de 
nous motiver et de nous offrir ce qu’ils pouvaient avec leurs 
moyens. Je n’ai jamais vu ma mère s’acheter de vêtements, 
mon père a gardé les mêmes pulls et vestes pendant des 
années, les reprisant lui-même des dizaines de fois. Mais 
je les ai vus économiser chaque franc, chaque euro, afin de 
pouvoir acheter nos fournitures scolaires, ou nous offrir des 
cadeaux de Noël.

Ils m’ont aidée avec mes devoirs tant qu’ils ont pu. Maman 
me faisait lire des tas de contes et histoires alors que j’entrais 
à peine au CP. Papa, quant à lui, est un adepte des jeux de 
réflexion. Mon enfance, je l’ai passée à l’affronter aux dames 
ou au « Compte est bon », un dérivé de « Des Chiffres et Des 
Lettres » mis au point par lui.

En 2000, j’ai 10 ans, je suis fan des Destiny’s Child et des 
dauphins. Et pourtant, je suis pour la première fois « grande ». 
Ma mère donne naissance à ma dernière petite sœur, faisant 

Juriste droit sociale chez AXA

sofia
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J’ai le brevet, avec une note presque parfaite. J’exulte, et mes 
parents aussi. Au lycée, mes moyennes sont excellentes, et 
je choisis la voie économique et sociale. Attends-moi fac de 
droit, j’arrive ! Je dois choisir ma filière, je coche ES et maman 
signe. Je suis convoquée à un point d’orientation peu après. 
Mes camarades de classe n’ont pas tous été appelés, il y a 
peut-être un problème. De facto, pour une partie du corps 
enseignant, il y en a un : mon choix, tout simplement. On 
m’explique que choisir ES quand on a de bons résultats en 
sciences et mathématiques, c’est au mieux une erreur, au 
pire une démonstration de flemmardise puisque c’est une 
« voie de garage » et que je ne peux pas me permettre de 
refuser la S « parce que je n’aime pas les sciences ». Je tiens 
bon. Mon projet professionnel est clair depuis des années, 
je connais les matières susceptibles de m’intéresser. Je 
fulmine : d’un côté, le système nous laisse totalement seuls 
et perdus en 1re et terminale, nous demandant de choisir en 
nous effrayant à coup de « C’est le choix de ta vie », et de 
l’autre on se permet de juger (pas conseiller, pas discuter 
avec bienveillance, mais bien juger) sans même écouter.

Je pensais avoir fait mes preuves, gagné en crédibilité et je 
suis traitée comme une enfant capricieuse. Je tiens bon, et 
papa me fait suffisamment confiance pour m’écouter moi 
plutôt que l’institution.
C’est la première fois que je m’« oppose » à l’école. Je ne 
regrette rien : la filière ES est faite pour moi, j’y suis comme 
un poisson dans l’eau.

L’excellence du baccalauréat et la dure entrée à l’université
En 2008, c’est l’année du bac. J’ai non seulement envie de 
réussir pour moi, mais j’ai aussi une autre motivation, plus 
pragmatique : obtenir des résultats excellents pour avoir 
une bourse au mérite. Et il est vrai qu’envisager des études 
longues sans ce coup de pouce va être difficile.
Le jour des résultats, papa m’accompagne. J’ai le bac avec 
quasi 19 de moyenne et mention du jury. M.Troie, mon 
professeur de mathématiques est à nos côtés. Il se tourne 
vers moi : « Alors ? » J’éclate de joie : « J’ai eu 20 ! » Avec 
les élèves qui ont obtenu les meilleures mentions, nous 
sommes invités à nous regrouper dans une petite salle pour 
être félicités. Papa reste avec moi. À peine entrés, on nous 
tend une coupe de champagne. Papa n’ose refuser. Quand le 
recteur nous invite à porter un toast, je me tourne vers lui et 
lui dis : « Ne t’inquiète pas, tu n’es pas obligé. » Mon père ne 
m’écoute pas, alors qu’il n’a jamais bu une goutte d’alcool, 
il trempe ses lèvres. Il ne veut pas me faire honte. Plus que 
tout autre geste, je mesure à ce moment-là combien il est fier.
J’obtiens mes bourses. Inscription à la fac de droit à Paris : 
check. Recherche d’un logement étudiant : check.
 
Voici 2008, l’année de ma rencontre avec Article 1. Étant 
boursière au mérite, l’association en lien avec le Crous me 
propose de bénéficier de leur programme. Avec le recul que 
je peux prendre aujourd’hui, j’ai coutume d’appeler cette 
année-là mon année « comète », ou comment se crasher 
après avoir frôlé les étoiles. Les premiers cours, l’organisation 
de la faculté, les contraintes administratives, le langage 
utilisé, la vie qu’ont mes camarades après les cours... Tout 

m’est étranger, très vite je ne suis plus. Mes premières 
notes sont basses, pour ne pas dire catastrophiques. Je 
suis une anonyme parmi la foule de centaines d’étudiants 
et je commence à me noyer. Les équipes de l’université ne 
m’aident pas vraiment, tout le monde semble s’attendre à 
ce que je sache quoi faire. Et impossible d’en parler à mes 
proches, qui me font confiance.

Je dois apprendre à m’adapter, à ma vie d’étudiante et 
d’adulte. Un planning à tenir, un budget à respecter (et des 
petits boulots simultanés pour avoir ledit budget...). Je dois 
réapprendre les codes, termes et arcanes de cette faculté, 
en plus d’apprendre ma nouvelle langue officielle : le droit. 
J’avais pourtant beaucoup lu à ce sujet avant d’arriver, mais 
entre le lire et le vivre, il y a un monde… Je parviens malgré 
tout à me construire un petit groupe d’amis et à me rattraper 
un peu sur mes résultats. Je suis en lien avec l’équipe 
d’Article 1, qui me propose un parrain, des conseils et de 
petits événements à Paris. Mais j’ai du mal à rentrer dans 
le programme. Je suis vraiment perdue. Le droit, c’est mon 
rêve. L’école, mon terrain. Et j’ai tellement envie d’y arriver, 
je travaille si dur. Je commence à douter et à laisser tomber.

Le déclic
Je ne sais pas quel a été le déclic : la confiance inconditionnelle 
de mon père, mon esprit de compétition ou juste la crainte de 
perdre ce pour quoi j’avais tant travaillé jusque-là ? En avril, 
j’ai un regain d’énergie et de confiance. Je travaille plus que 
jamais, je me renseigne, pousse les barrières, sollicite mes 
profs et décide d’y aller à 200 %, advienne que pourra. Et j’ai 
mon année. Indépendante, j’apprends à trouver rapidement 
les infos, à jongler entre plusieurs sujets. J’apprends aussi 
beaucoup avec Article 1. Comme bénéficiaire d’abord : j’ai
la chance d’échanger avec un parrain qui exerce le métier 
d’avocat, de participer à des événements culturels et 
professionnels, et surtout de rencontrer d’autres jeunes 
qui ont une histoire similaire à la mienne et avec qui je suis 
moi-même.
Comme engagée ensuite : bénévole pour les événements et 
les plus jeunes, ambassadrice de l’association aussi. Bien sûr, 
tout ne s’est pas résolu d’un coup. Il m’a aussi fallu renoncer 
à mon rêve d’enfant de devenir une grande avocate pénaliste 
lorsque j’ai compris que ce métier n’était pas fait pour moi, 
pour m’orienter vers le droit du travail pour lequel j’ai un
coup de cœur.
Les années de licence me permettent de gagner en sérénité. 
La « Sofia des cours » laisse un peu entrer celle plus solaire 
de la vie de tous les jours. C’est en 2014 que j’ai l’opportunité 
de rejoindre un grand groupe français, pour un CDD, puis 
un CDI. Cela fait aujourd’hui 5 ans que j’exerce dans cette 
entreprise. Je ne cesse d’apprendre et je suis aujourd’hui 
reconnue dans mon travail. Je suis fière de pouvoir, grâce à 
ce travail et mon expérience, aider ou conseiller mes sœurs 
ou mon frère et rassurer mes parents. J’essaie aussi de 
toujours garder du temps pour mon engagement dans les 
actions pour l’égalité des chances avec Article 1. 
Oh et puis, je me suis mariée cet été ! 
Mais ça, c’est une autre histoire.
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SE DÉVELOPPER
Avec JOBREADY

à destination DES LYCÉENS, DES ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS

3.
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les soft skills,
nouvelle frontière de l’égalité des chances

Article 1 est partie du constat suivant, identifié dans le cadre de l’accompagnement qu’elle propose aux jeunes issus 
de milieux populaires : l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qu’on accompagne n’est ni immédiate ni facile, 
malgré les dispositifs mis en place pour les aider à lever les freins sociaux ou économiques qu’ils peuvent rencontrer. 

Une étude du CEREQ (2017) révèle qu’à niveau équivalent, selon les origines sociales, les écarts de carrière entre les 
diplômes s’expliquent par une maîtrise inégale des compétences transversales. Or cette notion est peu ou mal connue 
car peu développée dans le milieu scolaire et notamment pour les jeunes issus de QPV ou ZRR où le développement 
passe par d’autres moyens (sport, petits boulots, etc.). 

De plus, selon les études menées ces dernières années par Monster, Pôle Emploi, Accenture, McKingsey : 70 % des 
métiers de 2030 n’existent pas encore et les soft skills deviennent de plus en plus un élément différenciant dans les 
processus de recrutement (capacité d’adaptation par exemple). Or les jeunes qui entrent sur le marché de l’emploi ont 
peu connaissance de ces nouvelles attentes.

Comment accompagner les jeunes à valoriser les compétences acquises par leurs expériences passées (stages, 
petits boulots, vie familiale, bénévolat…) ? Comment les amener à savoir que c’est important et comment les 
raconter ? Comment faire pour que le bas du CV devienne le haut du CV et donc les rendre visibles et lisibles dans 
la société ?

Troisième axe d’accompagnement de l’association Article 1, le pôle « Se développer ensemble » a pour objectif de soutenir 
les étudiants dans leur insertion sociale et professionnelle, grâce à l’identification et la valorisation des compétences 
transversales acquises par l’engagement ou dans le cadre d’expériences non-académiques (bénévolat, service civique, 
stage, jobs étudiants…). 

S’appuyant sur plateforme digitale (Jobready.fr) et des ateliers organisés in situ dans les entreprises, les associations 
ou les établissements d’enseignement supérieur, JOBREADY permet d’objectiver les expériences vécues et de les 
traduire en compétences. Celles-ci sont matérialisées sous forme de badges numériques, qui peuvent être convertis ou 
transformés selon les modalités de reconnaissance de l’engagement étudiant de l’établissement (crédits ECTS, annexe 
au diplôme, dispense, etc.). 

La participation aux ateliers et l’accès aux ressources pédagogiques et à un centre de missions permettent d’accompagner 
les jeunes dans leur démarche réflexive et apprenante. Cela donne aux associations et autres structures d’insertion ou 
de formation un cadre facilitant les propositions d’engagement adressées aux étudiants et la collecte de données fiables 
pour leur suivi, grâce à l’espace administrateur proposé sur la plateforme Jobready.fr.

JOBREADY UN PROGRAMME COMPLET ET INNOVANT

• 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 1 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 ?
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Le volet digital du programme : il s’agit de la plateforme Jobready (www.jobready.fr). Elle leur permet d’identifier, 
évaluer et valoriser les compétences transversales acquises au travers d’expériences extra-scolaires (engagement 
associatif, loisir, emploi étudiant, etc.). La plateforme s’articule autour :
• D’un référentiel de compétences transversales ;
• D’un chatbot permettant de raconter les expériences vécues et d’identifier, grâce à un algorithme de matching, les 
compétences transversales développées ; 
• D’un dispositif d’évaluation 360° permettant de certifier les compétences transversales, délivrées sous la forme de 
badges numériques ;
• D’un centre de missions (stages, bénévolat, services civiques…) et de ressources pédagogiques afin de poursuivre la 
montée en compétences de l’étudiant.

Le volet présentiel du programme permet d’accompagner les étudiants dans leur démarche autour des soft skills et 
prendre en main la plateforme Jobready. Ces ateliers ont lieu au sein des structures partenaires et ont vocation à les 
préparer aux enjeux de demain en les aidant à enrichir leur parcours, à cultiver leur singularité, à développer leurs talents, 
à emprunter des chemins de traverse, à appréhender la complexité, etc.

Ces ateliers s’appuient sur le principe de communauté apprenante, les jeunes progressant par la pratique et par les pairs. 
La pédagogie mise en œuvre s’inspire de l’apprentissage expérientiel et place l’étudiant en posture active. Ce dernier 
bénéficie en outre de nombreux outils et ressources numériques, dont la plateforme Jobready. Proposés dans un format 
de 1h30 à 2h, ils sont facilement modulables et adaptables selon les besoins identifiés par les partenaires.

Article 1 propose un cycle de 3 ateliers sur les thématiques suivantes : 

• 1 référentiel : 45 compétences transversales organisées en 11 familles (sur la base du référentiel Elene4Work) . 

• 1 plateforme complète, officiellement ouverte depuis 2019  en présence de dizaines d’entreprises et partenaires, de la 
Présidente de l’Agence du Service Civique et du Haut-Commissaire aux compétences

• Près de 4 000 jeunes inscrits sur la plateforme digitale.

• 173 ateliers Jobready réalisés pour former plus de 2 600 jeunes en présentiel.

• Plus de 40 partenaires mobilisés pour tester et utiliser le programme et 29 signataires entreprises pour le manifeste 
qu’Article 1 porte sur les soft skills. 

• 77 % des participants ont répondu ne pas avoir de connaissances / ou trop peu sur le sujet des soft skills avant l’arrivée 
dans le programme.

JOBREADY EN CHIFFRES

Atelier : 
Valoriser son parcours

Atelier 
Apprendre à se connaître

Atelier 
« Déclic soft skills »

Pour découvrir la notion des soft 
skills, comprendre les enjeux et 
prendre en main la plateforme 
jobready.fr

Pour apprendre à se raconter, 
prendre en compte le regard 
d’autrui dans la construction 
de son parcours et découvrir 
la certification sous forme 
d’open badges sur la plateforme 
jorbeady.fr

Pour utiliser les soft skills dans le 
cadre de sa recherche de stage, 
d’emploi, ou dans la cadre de sa 
poursuite d’études, et poursuivre 
sa montée en compétences 
grâce au centre de ressources 
pédagogiques et de missions.
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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 avons demandé aux entreprises et acteurs du monde économique à s’engager 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, micro- 
certifications 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.

liste des signataires

AIR FRANCE - ACCENTURE - AKSIS - ALTICE - AMAZON - ASTRAZENECA - BIC - BIOCOOP - BNP PARIBAS - 
CAPGEMINI - CARREFOUR - CHANCE.CO - CITIZEN CAPITAL - COCOWORKER - COVIVIO - ENGIE - FITECH - 
ENEDIS - ERICSSON - FERCHAU - GAMELOFT - GROUPE ADECCO - GROUPE BERTRAND RESTAURATION - 

L’OREAL - MANPOWER FRANCE - ORANGE - PALANTIR - SIGFOX - Groupe RATP - TENZING CONSEIL - UBER

Un manifeste pour donner de la valeur aux soft skills

JOBREADY LABELLISÉ TECH FOR GOOD

Depuis 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 Orange et composé d’une dizaine d’entreprise toutes issues de la tech comme 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.

Depuis, des cas d’usages se développent au sein des entreprises, comme avec le groupe RATP par exemple. En 
juillet 2020, le Président de la République a réaffirmé l’intérêt et le soutien au programme en affichant des ambitions de 
100 000 utilisateurs dans ces prochaines années grâce à un élan commun dans Tech for Good. À suivre ! 
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C’est ainsi que j’ai décidé de créer une start-up agricole de 
culture de champignons dans des containers à partir de déchets 
organiques (tel que le marc de café) afin de permettre non 
seulement aux plus démunis d’avoir un travail, une source 
de nourriture, mais aussi un moyen de sortir de la précarité 
grâce à leur commercialisation. Je vais partir l’été prochain 
au Zimbabwe avec l’association The future of hope pour 
former des orphelins à cette technique. En attendant, j’ai 
monté un commerce de produits de lissage brésilien pour 
financer mon projet. 
Depuis septembre dernier, je suis également engagée auprès 
d’Amnesty International dans la cellule « Armes » pour obtenir 
une plus grande transparence de l’État dans ses engagements 
et les exportations d’armes vers des pays qui ne respectent 
pas les droits humains. Comme l’Arabie Saoudite, par exemple. 
J’ai aussi rejoint les Different Leaders. Pour moi, réussir, c’est 
faire ce que l’on aime. Tant que l’on est passionné, qu’on le 
veuille ou non, on aura un rayonnement sur les autres.

« S’engager s’est imposé à moi. 
J’ai appris très tôt combien l’on reçoit quand on donne. »

Je me suis très tôt engagée. Cela a commencé avec des amies 
quand nous avons décidé de préparer des repas pour des SDF. 
Au début, on faisait cela avec nos seuls moyens, mais quand 
on a mesuré la joie et l’impact que cela pouvait procurer, on 
a augmenté nos capacités de distribution. La solidarité est 
une qualité essentielle à mes yeux.
 
En parallèle de mon BTS en comptabilité gestion, j’ai travaillé 
pour l’ASET 93 et La voix des Roms afin de venir en aide aux 
familles roms, en particulier pour l’éducation des enfants, qui 
vivent dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis.

Après mon diplôme, je suis aussi partie en Australie pendant 
1 an. C’est en m’intéressant aux questions climatiques que 
j’ai découvert Gunther Pauli et la théorie de l’économie bleue, 
de l’importance d’une économie à impact et des passerelles 
entre la lutte contre le réchauffement climatique et le combat 
contre la précarité. 

Diplômée en Comptabilité et Gestion.

sheima
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 LES VISAGE(S) DE LA RÉUSSITE
> VISAGE(S), plaidoyer pour l’égalité des chances est le fruit de 2 ans de travail menés partout en France : 
- 57 jeunes photographiés et interviewés
- Une exposition photo sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris du 10 septembre au 6 octobre 2020
- Un livre de 160 pages de témoignages, de parcours hors normes
- Un vernissage dans les salons de la Mairie de Paris 
- Une exposition itinérante dès le premier semestre 2021 

Chacun des jeunes, ayant participé au projet, a dû surmonter les inégalités de conditions d’études, l’autocensure et les 
préjugés. Aujourd’hui, ils dévoilent leurs visages et leurs parcours, pour ne plus être des héros invisibles. Ils prennent la 
parole pour nous faire part, au-delà de leur réussite personnelle, de leur envie d’engagement pour tous, avec la volonté 
de ne pas rester des exceptions.

Par ce projet, il s’agit pour l’association Article 1 d’inspirer et de convaincre qu’il est temps pour notre pays de miser sur 
toute sa jeunesse, au moment où celle-ci risque d’être la première victime de la crise, car c’est d’elle et de la diversité 
des ses talents que viendront les solutions dont nous avons besoin pour l’avenir.

D’origine étrangère ou pas, de métropole ou de territoires d’outre-mer, de cité ou de campagne profonde, tous possèdent 
une maturité exceptionnelle. D’aucuns ont été confrontés, très tôt, à la dureté de l’existence, aux accidents de la vie. La 
maladie, le handicap, la dépression d’un parent, le chômage, mais aussi l’ostracisme, voire le racisme… ou simplement 
le non-alignement à la bien-pensance. Faire entendre sa différence a un prix. Après 2 ans de travail et plus de 60 jeunes 
photographiés et interviewés, nous demeurons bouleversés par la richesse de nos rencontres.
Isabelle Lefort et Ferrante Ferranti, auteurs du livre #Visages 

Retrouvez l’ensemble des portraits sur 
https://article-1.eu/les-visages/
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Les Inégalités d’accès 
aux Stages

Les stages étudiants, un déterminant pour l’avenir des jeunes :

1 étudiant sur 5 ne validera pas son année à cause de la crise.
Le  stage, un  tremplin essentiel vers la vie active,  se  révèle être un véritable  parcours  du  combattant  pour les jeunes  
de milieu modeste. Depuis le mois  de mars, les étudiants subissent les conséquences désastreuses de la crise sanitaire 
et se retrouvent en grande difficulté. Nous nous sommes penchés  sur  la  problématique  des  stages  pour  comprendre  
et  analyser  la  manière  dont  les  étudiants,  issus  ou  non  des  milieux  populaires,  sont  confrontés  à  des  difficultés  
dans  la  recherche de stage et comment la crise a accentué ce phénomène. 

Au cours de l’année scolaire, la moitié des étudiants (51 %) estiment qu’il est difficile de trouver un stage et encore plus 
dans un secteur qui les intéresse (57 %). 
Ce constat est d’autant plus alarmant chez les jeunes issus des milieux populaires, tels que ceux accompagnés par 
l’Association Article 1 : 

L’accompagnement et l’entourage s’avèrent être des facteurs déterminants dans la recherche d’un stage.

Les inégalités sociales se creusent dès la recherche de stage
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Souvent en cursus dans des formations prestigieuses à bac+5, les jeunes que nous accompagnons ont de l’ambition et 
du talent. S’ils ont conscience que trouver un stage risque d’être plus compliqué pour eux, notamment par manque de 
réseau, ils ne se laissent pas décourager pour autant et redoublent d’effort. Ces efforts finissent d’ailleurs par payer 
puisque, avant la crise, ils étaient 84 % à déclarer avoir réussi à décrocher un stage dans un secteur qui les intéresse. Il 
n’est pas normal néanmoins qu’ils doivent avant cela essuyer deux fois plus de refus. Les entreprises doivent s’emparer 
de ce sujet et s’interroger sur leurs processus et critères de recrutement, comme l’a également rappelé le récent rapport 
du Défenseur des Droits. expliquent Benjamin Blavier et Boris Walbaum, co-fondateurs d’Article 1. 

*Sondage Article 1 – Opinion WAY 
L’étude « Les inégalités d’accès au stage » réalisée pour Article 1 Paris, est destinée à comprendre et analyser les difficultés rencontrées par les 
jeunes en études supérieures pendant leur recherche de stage. Cette étude met également en lumière les différences de difficultés d’accès au 
stage entre les jeunes grand public et les jeunes accompagnés par l’association Article 1. 
Deux échantillons ont été interrogés : 
• Un échantillon de 635 jeunes accompagnés par l’association Article 1. 
• Un échantillon de 1007 jeunes âgés de 18 à 25 ans, représentatif de la population française des jeunes de 18 à 25 ans. Cet échantillon a été 
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, d’activité et de région de résidence. 

La crise aura des conséquences sévères pour l’avenir des étudiants

Entre le confinement et la baisse d’activité des entreprises qui recrutent moins, la crise a des répercussions importantes 
sur la scolarité des étudiants et sur leur avenir. 
Interrogés sur les conséquences de la crise sur leur stage, les étudiants français déclarent à 13 % qu’ils ont été 
confrontés à des annulations, 5 % à des reports et 9 % à des stages totalement interrompus. Conséquences encore plus 
désastreuses, 47 % des étudiants qui pensaient réaliser un stage ne pourront pas l’effectuer à cause de la crise, 22 % ne 
pourront pas valider leur année faute de stage effectué.

Les étudiants sont assez pessimistes sur ce que réserve l’avenir à leur génération et plus particulièrement aux 
jeunes défavorisés.
76 % estiment que leur génération paye le prix fort, notamment en termes professionnels.
81 % qu’il est encore plus difficile qu’avant de trouver un stage pour les jeunes en difficulté. 
74 % estiment par ailleurs que les inégalités en matière d’accès aux stages se sont creusées avec la crise.

La crise sanitaire et économique a heurté de plein fouet les jeunes que nous accompagnons. Un quart d’entre eux a vu 
son stage brutalement annulé, interrompu ou reporté pendant le confinement, mettant directement en péril la validation 
de leurs cursus. Manquant de réseau pour pouvoir se retourner - en temps normal, ils envoient déjà 3  fois plus de 
candidatures que les autres pour décrocher un stage - ils se sont retrouvés d’autant plus démunis qu’ils vivaient parfois 
des situations de précarité matérielle et financière extrêmes. Pour quelques centaines d’étudiants de familles modestes 
que nous avons pu aider à travers notre fonds d’urgence et notre programme de mentorat, combien de jeunes de milieux 
populaires ont aujourd’hui complètement renoncé à leur projet d’études et d’insertion professionnelle ? alerte Boris 
Walbaum, co-fondateur d’Article 1. 
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Réussite Virale

Trois jours après la fermeture des établissements scolaires, Article 1 et la FAGE ont lancé l’initiative Réussite virale pour 
venir en aide aux lycéens (puis aux collégiens) issus de milieux défavorisés ou dont les parents sont mobilisés sur le front 
de la crise. Par la suite, nous avons été rejoints par Energies jeunes, Le Choix de l’Ecole, Viens voir mon taf, ZupdeCo.

L’opération #RéussiteVirale a suscité un élan solidaire immédiat avec plus de plus de 5 000 étudiants bénévoles venant 
de toute la France. Ce tutorat d’urgence a répondu à trois objectifs :

- Appuyer les élèves sur des points de cours ou devoirs qu’ils trouvent problématiques ;

- Leur donner des conseils de méthode ;

- Les aider à rester motivés.

Cette opération a laissé une grande liberté au binôme pour s’organiser sur la base de leurs besoins et engagements. En 
revanche, un suivi régulier a été assuré afin d’en vérifier l’effectivité et la qualité de cet accompagnement. L’opération 
Reussitevirale s’est appuyée sur le processus suivant :

- un recrutement en ligne des bénévoles (reussitevirale.fr) qui a permis un démarrage rapide grâce à une communication 
virale relayée ensuite par les médias.

- Un recrutement également en ligne des élèves via leur famille avec l’appui d’associations ou d’établissements ayant 
diffusé l’initiative, le cas échéant.

- La vérification du consentement, le matching entre bénévoles et élèves permettant d’établir les binômes ;

- La transmission de ressources de formation aux bénévoles

- La mise en relation effective, la communication des documents de référence 

- Le suivi qui est immédiatement mis en place (J+2, puis toutes les 2 semaines) afin de :

 • s’assurer d’une mise en relation effective

 • prévenir tout comportement inapproprié

 • s’assurer de la qualité de la relation

- Le pilotage et l’évaluation en temps réel de l’opération grâce à une task force dédiée

- Le bilan aux établissements et associations qui ont pu jouer un rôle d’intermédiaire.

De nombreuses entreprises partenaires ont soutenu l’initiative d’urgence #RéussiteVirale. 
Accenture a notamment, en pro-bono développé notre outil informatique de gestion et de suivi des inscriptions.

- 3000 jeunes accompagnés partout en France 
- 5000 bénévoles étudiants et professionnels inscrits sur la plateforme
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Fonds d’Urgence
Du 15 Avril au 1er juillet 2020

Avec la crise sanitaire du Covid-19, les inégalités scolaires se renforcent. Le Ministre de l’Education Nationale évoque de 
5 à 8 % d’élèves « perdus » quand certains élus, par exemple en Seine-Saint-Denis, évoquent plutôt entre 25 et 35 % dans 
les collèges et lycées des quartiers populaires. 

Mais ces risques existent aussi dans l’enseignement supérieur, où nous sommes témoins d’une fragilisation accrue des 
étudiants les moins favorisés, touchés par les impacts de la crise. 
Article 1 a interrogé ses Associés, c’est-à-dire les étudiants boursiers, individuellement accompagnés par des mentors 
de notre association, pour connaître leurs difficultés du fait du confinement et de ses conséquences. 
Leurs réponses sont sans appel, elles sont révélatrices – sans prétendre être une enquête exhaustive – de ce que vivent 
les étudiants issus de milieux modestes.
À ce jour déjà, nous avons identifié 320 étudiants de L1 à M2 en universités et grandes écoles, issus des quartiers 
populaires ou de zones rurales, qui nous ont fait part de difficultés importantes. 
Elles affectent leur capacité à suivre leurs études actuelles, mais mettent en péril aussi, après la période de confinement, 
leurs possibilités de stages, d’alternance, de choix d’études, avec pour certains un risque renforcé de décrochage.
65 % des étudiants issus de milieux défavorisés qui nous ont répondu rencontrent des obstacles matériels. Tout comme 
les jeunes collégiens et lycéens, Beaucoup n’ont pas l’environnement de travail adapté à un enseignement à distance : 

COVID-19 ET INÉGALITÉ DES CHANCES

UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE MISE À MAL EN RAISON DES CONTRAINTES MATÉRIELLES

ils souffrent de l’exiguïté ou du bruit dans leurs logements, et d’un manque de matériel informatique. Tous ces aspects 
renforcent leur sentiment de stress et entravent leur capacité de concentration et d’organisation autonome. 

Parmi eux, 178 jeunes nous disent ne pas avoir d’ordinateur, ou un ordinateur obsolète, ou pas de connexion pour pouvoir 
suivre leurs cours en ligne ou préparer leur insertion professionnelle (sans compter bien sûr ceux qui ne répondent pas, 
faute … d’ordinateur !).
Au-delà des difficultés du moment pour suivre les cours, c’est leur avenir même qui est parfois en jeu : 72 Associés 
Article 1 nous ont fait remonter des difficultés à financer les besoins liés à leurs études (tests, annales et supports 

Notre appel en soutien aux étudiants touchés par les conséquences de la crise.
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 UN AVENIR COMPROMIS

UNE PRÉCARISATION FINANCIÈRE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE

de révision, frais de passage des concours…) compromettant ainsi sérieusement leurs chances et leurs options pour 
l’année prochaine.
20 % d’entre eux ont aussi perdu les offres de stages et d’alternance sur lesquelles ils pouvaient compter. Pour les 
étudiants issus de milieux populaires, cela signifie devoir tout recommencer à distance, sans avoir le réseau qui permet, 
surtout en période de crise, d’avoir de nouvelles opportunités à la hauteur de leurs projets. 
Mais il y a plus grave : beaucoup d’étudiants doivent cumuler études et petits boulots , ou comptent sur un stage 
rémunéré ou une alternance, pour parvenir à boucler leur budget. Aujourd’hui, beaucoup n’y parviennent plus : 68 % des 

associés de Article 1 répondants ont des difficultés financières accentuées par la crise, mettant pour certains en danger 
leur poursuite d’études.
122 ont perdu leur job alimentaire, ou ont dû renoncer à un stage, avec une perte de revenus qu’ils évaluent en moyenne 
à 540 euros par mois. Par ailleurs, 80 jeunes disent désormais devoir prendre sur leur budget pour subvenir aux besoins 
financiers de leurs proches.
Cette fragilisation se traduit d’ores et déjà par des difficultés multiples et concrètes : 89 Associés n’arrivent plus à payer 
leur loyer, 71 nous disent ne plus pouvoir se nourrir correctement, 44 ne peuvent plus payer leurs factures et 33 ne vont 
pas pouvoir rembourser leur prêt étudiant.
Merci pour votre mobilisation. Gardons au cœur ce que nous apprend la crise du coronavirus : la solidarité n’est pas un 
luxe, elle est vitale. Il y a urgence à aider notre jeunesse, pour lui donner confiance en notre pays et préparer l’avenir.

Benjamin Blavier et Boris Walbaum

Merci aux mécènes qui ont contribué à notre Fonds d’Urgence activé pendant le confinement ! 
Grâce à leur aide nous avons pu :
- Aider 350 étudiants d’Article 1 en difficulté.
- Récolter 140 000 € pour nos étudiants les plus dans le besoin.
- Obtenir 92 tablettes et ordinateurs pour nos étudiants non équipés de matériel informatique. 
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GOUVERNANCE

6.

P.50



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 Jean-Marc Janaillac ; Administrateur chez JMJ
• 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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80 collaborateurs au siège et dans les territoires pour déployer les actions d’Article 1.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
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ÉCOSYSTèME
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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.

80 collaborateurs
6 antennes régionales
16 ans d’expertise
7M € de budget

LES INSTITUTIONS
publiques et philanthropiques
7 Ministères

LES CHERCHEURS
engagés dans la compréhension des inégalités
3 chercheurs salariés

LES ENTREPRISES
engagées dans la lutte contre les inégalités et discriminations
200 entreprises partenaires
2 550 volontaires

LES JEUNES
issus de la diversité sociale, culturelle et territoriale
22 380 lycéens et étudiants rencontrés en présentiel
153 000 jeunes utilisateurs de nos outils digitaux

LES ASSOCIATIONS
engagées en faveur de l’égalité des chances
30 associations

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

Le modèle économique Article 1 repose sur :

1. Le mécénat d’entreprise ; 

2. Des subventions publiques principalement de l’État, notamment dans le cadre d’appels à projets ; 

3. De la taxe d’apprentissage ; 

4. Une subvention du Ministère de l’enseignement supérieur ; Article 1 a démontré sa capacité à être reconnu comme 
un partenaire du service public. Une subvention lui a été octroyée à ce titre, pour déployer à l’échelle nationale son 
programme INSPIRE d’aide à l’orientation ; 

5. Des ressources commerciales au travers de notre filiale Lab Article 1 (missions de RD, coworkings innovants 
étudiants - entrepreneurs, formation auprès des entreprises...).

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. 

> 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

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

200 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. 

Nos ressources proviennent à 64.75 % de nos entreprises partenaires, 10 % de la taxe d’apprentissage et 0.56 % de la 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. 

24 nouvelles entreprises ont rejoint Article 1 en 2019-2020 : Shiseido, 2main, FTI Consulting, Heineken, June Partners, 
Fondation Strego, Fondation Sodebo, CEA Grenoble, A Raymond, Evolem, Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes, 
Icade, FNAC/DARTY, la Fondation des Possibles, Quartus, Ametra Group, Crédit Foncier, Mercialys, Fondation RATP, 
Fondation ACCENTURE, Fondation Manpower, Fondation BIC, ANCT, French Impact”
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NOS IMPLANTATIONS
Le défi que Article 1 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. 
6 antennes régionales ont été déployées pour être au plus proche des jeunes et des territoires. 

HAUTS-DE-FRANCE

Pas-de-Calais

Nord

Somme

Oise

Aisne

Auvergne-Rhône-Alpes

• ORIENTATION
- 22 683 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 18 419 via la plateforme dont 4 264 via les ateliers INSPIRE
- 115 bénévoles éclaireurs et animateurs
- 152 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 210 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 70 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 180 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• SE DÉVELOPPER
- 552 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY
- 60 ateliers JOBREADY organisés dans la région

• COMMUNAUTÉ
- 10 entreprises partenaires
- 45 établissements scolaires partenaires

Allier

Puy-de-Dôme
Loire

Cantal
Haute-Loire

Isère Savoie

Haute-Savoie
Ain

Rhône

DrômeArdèche

• ORIENTATION
- 15 493 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 12 760 via la plateforme dont 2 733 via les ateliers INSPIRE
- 49 bénévoles éclaireurs et 15 animateurs
- 109 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 81 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 1 jeune de 18 à 25 ans qui suit les ateliers collectifs
- 21 bénévoles mentors et fédérateur

• SE DÉVELOPPER
- 121 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY

• communauté
- 25 établissements scolaires partenaires
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OCCITANIE

Lot

Aveyron
Tarn et 
Garonne

Haute
Garonne

Ariège actions déjà déployées

Pyrénées
Orientales

Gers

Hautes 
Pyrénées

Tarn

Hérault

Aude

Gard

Lozère

• ORIENTATION
- 15 395 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation, 
dont 13 270 via la plateforme, dont 2 125 via les ateliers INSPIRE
- 72 bénévoles éclaireurs et 51 animateurs
- 90 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 141 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 109 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 150 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• SE DÉVELOPPER
- 561 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY
- 39 ateliers JOBREADY organisés dans la région 

• COMMUNAUTÉ
- 20 entreprises partenaires
- 30 établissements scolaires partenaires

ÎLE-DE-FRANCE

Val-d’Oise

Yvelines Paris

Essonne

Seine et Marne

• ORIENTATION
- 34 299 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 31 354 via la plateforme dont 2 945 via les ateliers INSPIRE
- 117 bénévoles éclaireurs et 128 animateurs
- 125 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 1012 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 807 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 956 bénévoles mentors, 36 animateurs et 45 fédérateurs

• SE DÉVELOPPER
- 919 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY
- 30 ateliers JOBREADY organisés dans la région 

• COMMUNAUTÉ
- 40 entreprises partenaires
- 24 établissements scolaires partenaires
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PAYS DE LA LOIRE

sud

Mayenne

Maine et Loire

Vendée

• ORIENTATION
- 9 414 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix d’orientation
dont 8 414 via la plateforme dont 1000 via les ateliers INSPIRE
- 200 bénévoles éclaireurs
- 26 ateliers réalisés dans la région

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 86 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 18 jeunes de 18 à 25 ans qui suivent les ateliers collectifs
- 118 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• SE DÉVELOPPER
- 101 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY
- 42 ateliers JOBREADY organisés dans la région

• COMMUNAUTÉ
- 10 entreprises partenaires
- 16 établissements scolaires partenaires

• ORIENTATION
- 10 764 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés dans leur choix 
d’orientation dont 10394 via la plateforme 
- 370 lycéens rencontrés en ateliers
- 13 ateliers INSPIRE

• RÉUSSITE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
- 80 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés individuellement
- 65 bénévoles mentors, animateurs et fédérateurs

• SE DÉVELOPPER
- 84 jeunes inscrits sur la plateforme JOBREADY

• COMMUNAUTÉ
- 13 entreprises partenaires et/ou institutions
- 12 établissements scolaires partenaires

Sarthe

Loire-Atlantique

Alpes de Haute Provence

Bouches du Rhône

Vaucluse
Alpes Maritimes

Hautes Alpes

Var
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 « J’ai toujours voulu devenir ingénieure. 
Le chemin était semé d’embûches mais je suis sur la voie. »

Enfant, je voulais changer le monde. J’étais outrée par 
les inégalités, je m’indignais en permanence. Ma mère a 
toujours eu une vie associative débordante. S’engager va 
de soi. Mon père a été obligé d’interrompre ses études 
pour travailler. Mes parents m’ont toujours encouragée. 
Mes professeurs me destinaient à une classe préparatoire 
aux grandes écoles. Depuis le collège, je voulais devenir 
ingénieure. Seule inconnue : je ne savais pas si je préférais 
l’aéronautique ou le spatial.

J’ai opté pour une classe préparatoire aux études 
supérieures. Cela a été une année passionnante entre théâtre 
d’improvisation et visites d’entreprises, entourée par des 
professeurs attentifs. Mais quand est arrivée la première 
année en école d’ingénieurs, j’ai perdu pied. Trop d’envies, 
trop d’éparpillement.

Mon redoublement s’est avéré salutaire. J’ai alors redécouvert 
l’entraide. Mon professeur de physique a été un soutien 
précieux tout comme Article 1. J’ai aussi été la première 
mentorée du Centre national d’études spatiales. Grâce à 
cela, j’ai trouvé un nouveau souffle. J’ai changé depuis que je 
suis accompagnée et que j’ai rejoint le collectif des Different 
Leaders. Après un séjour à Pékin et un stage à la Nasa, je 
m’implique de plus en plus. J’ai à cœur d’aider les autres. 
La confiance, on ne l’acquiert pas tout seul.

Étudiante -ingénieure en Génie Physique et Innovative Smart Systems

ilhame
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L’ASCENSEUR

L’Ascenseur en chiffres
• 20 associations

• 250 résidents

• plus de 400 000 bénéficiaires en 2019

• près de 30 000 bénévoles engagés auprès des 20 associations

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 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. En plus 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.

Juillet 2020, visite de la Ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, à la diversité et à l’égalité des 
chances Mme Elisabeth Moreno à l’Ascenseur.
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L’Ascenseur, 29 bd Bourdon, 75004 Paris 
https://article-1.eu/

Contact : communication@article-1.eu
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