Make.org Foundation :
Coordonner tous les acteurs de la société civile pour transformer
positivement la Société en 3 ans
Concevoir et mettre en œuvre les plans d’actions de référence de la société civile pour
concrètement changer la donne de la Société
→ Make.org Foundation est un fonds de dotation qui concentre son action sur 7 enjeux clés de la Société :
Stop aux Violences Faites aux Femmes — Une Chance pour Chaque Jeune — Accès à la Culture pour Tous — Mieux
Prendre Soin de nos Aînés — Permettre à Chacun de Mieux Manger — Une Vraie Place pour les Personnes
Handicapées — Agissons Ensemble pour l’Environnement
→ Make.org Foundation met en œuvre des actions massives et impactantes en 3 ans pour transformer positivement la
société. Ces actions sont :
• créées à partir des propositions et votes de centaines de milliers de citoyens,
• déterminées et validées par l’ensemble des associations, médias, entreprises et experts référents s
 ur le sujet,
• construites avec les associations spécialisées,
• soutenues par le réengagement des citoyens d
 ans leur mise en œuvre.

Un accompagnement à la hauteur de l’ambition
→ Make.org Foundation assure la co-conception des actions et leur pilotage. Par sa méthodologie et son expertise
technique, elle offre aux actions et à leurs porteurs une nouvelle dimension d’impact. Pour ce faire, elle accompagne
les associations par la
• Conception - maîtrise d’ouvrage dans le respect de l’intention initiale des actions et en adéquation avec les
besoins sociétaux [Vision stratégique - Structuration - Modèle économique],
• Pilotage - développement et déploiement des actions à l’échelle nationale [Développement technique - Plan de
développement - Croissance - Amplification d’impact],
• Financement - mécénats de compétences, notamment en partenariat avec des cabinets de conseil - mécénats
financiers auprès de fondations, d’entreprises et de particuliers.

Make.org Foundation : son origine et son équipe
→ Face à un contexte de diminution des dépenses publiques et une demande croissante de justice sociale, les citoyens
et entreprises demandent aujourd’hui, et de plus en plus, à agir pour transformer positivement la société. C’est au
regard de ce besoin grandissant que le fonds de dotation Make.org Foundation est né, afin de permettre l'existence
de ces actions massives et engageantes qui répondent aux enjeux de notre société.
→ C’est en s’adossant au processus d’engagement de la civic tech Make.org que Make.org Foundation est capable de
piloter et accompagner ces actions rassemblant des centaines de milliers de citoyens et l’ensemble de l’écosystème
du sujet.
→ Make.org Foundation est un fonds de dotation d’intérêt public dont la gouvernance assure une indépendance de
fonctionnement dans le respect de ses missions :
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Donner une chance à chaque jeune
Un contexte national qui demande une amélioration de la situation des
jeunes et des réponses aux enjeux liés à l’égalité des chances
Un enjeu national à la dimension de la Société Civile1
→ Un paysage éducatif clivé :
• 13% des jeunes sortants du système éducatif n’ont aucun diplôme ou brevet
• 42% des jeunes ont un diplôme de l’enseignement secondaire (CAP, BEP ou baccalauréat) et 45% ont un
diplôme d’études supérieures
• On compte 3,2 millions d’élèves issus de milieux défavorisés en 2017 et près des trois quart d’entre eux
n’étudient pas dans une école appartenant au réseau de l’éducation prioritaire.
→ Les jeunes et l’éducation :
« La France est un des pays les plus inégalitaires de l’OCDE, un de ceux où le déterminisme social est le plus fort »
Agnès van Zanten –
 s
 ociologue et spécialiste des politiques éducatives
• Un élève d’un quartier défavorisé réussit deux fois moins qu’un élève de quartier favorisé en Île de France
d’après une étude du Cnesco
• Les enfants dont les parents ont des diplômes ont 73% de chance d’en obtenir un également tandis que cette
statistique descend à seulement 17 % pour des enfants dont les parents n’en n’ont pas.
• Seuls 30% d’enfants d’ouvriers ou d’employés obtiennent un diplôme d’études supérieures contre 65% des
enfants de cadres ou professions intermédiaires.
→ Les jeunes, les parents et l’orientation :
« Les parents ne sont pas tous préparés et n’ont pas tous les éléments matériels pour
accompagner leurs enfants dans leurs différents choix d’orientation »
L'orientation des jeunes –
  avis du Conseil économique, social et environnemental 2018
• 19% d’enfants d’ouvriers et employés déclarent ne pas avoir eu le choix de leur orientation, contre 10% pour les
enfants de cadres.
• Les élèves de milieux populaires ne sont que 20% à discuter régulièrement d’orientation sous le toit familial
contre 66% dans les milieux aisés.
→ Les jeunes et l’insertion professionnelle :
« Notre pays doit faire face à une insertion professionnelle complexe, notamment pour les jeunes peu qualifiés, sur un
marché du travail segmenté, ce qui se traduit par un taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés d’Europe »
Cécile Van Velde – sociologue de l’éducation
• Environ 20% des jeunes quittent l’école sans diplôme ni qualification, 23% des élèves des filières
professionnelles, en majorité issus des classes populaires, échouent au CAP et 26% au BEP, un taux d’échec
deux fois plus élevé qu’au Baccalauréat (CNRS).
• Le taux de chômage est de 22% chez les jeunes
• 1 jeune sur 5, âgé de 18 à 25 ans se trouve en situation de pauvreté
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Sources : INSEE, Libération, Alternatives économiques, CNESCO, CNRS journal, Le Point, C
 onseil national d'évaluation du système scolaire
(CNESCO, une instance indépendante chargée d'évaluer le système scolaire français)

→ Un enjeu de valorisation de l’engagement citoyen
« 61% des recruteurs estiment les activités hors diplôme, comme les expériences associatives, mal valorisées par les
employeurs comme par les jeunes diplômés »
• Les compétences acquises par les étudiants lorsqu'ils font du bénévolat (relationnel, confiance en soi, capacité
à prendre du recul) sont une chance pour les recruteurs de Pôle Emploi.
• Entre 18 et 20% des bénévoles au sein d’associations sont des demandeurs d'emploi.
• Selon une étude de France Bénévolat publiée en 2008, les motivations premières des demandeurs d'emploi qui
veulent faire du bénévolat sont notamment la recherche d'un lien social et le désir d'être utile à la société.

Une coalition sans précédent réunie en faveur de l’égalité des chances
chez les jeunes

→ Des partenaires Fondateurs à l’initiative du projet :
BNP Paribas - Accor - Google - PwC La Région
Hauts-de-France
→ Des partenaires Médias et Institutions : Chari-T - L'étudiant
- Notre Temps - Spark News- Uzbek et Rica
→ Des partenaires Actions : JobIRL - NQT - Rectorat de
Versailles - Viva Technology - Impala - Réseau E2CArtefact - CoorpAcademy - Inter Services Parents (EPE-IDF)
- ShareIT - Animafac - La Croix Rouge Française - Bénénova
- Clong-volontariat - France Bénévolat - France Volontaires Mouvement Associatif - Passerelles & Compétences - Pro
Bono Lab -Tous Bénévoles - UNAPP - Unis-Cités - Institut de
l’Engagement - Agence du Service Civique - Afev - AIESEC Bibliothèques sans frontières - Bleu Blanc Zèbre - Booste ta
réussite - Chance - DJEPVA - Entreprendre pour apprendre,
Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la vocation Institut Télémaque - L'Agence du Don en Nature - Marcel
Ment - Sciences Po - The Camp - wweeddoo
→ Des premiers partenaires Mécènes : SAP

Une méthode conjuguant les idées citoyennes plébiscitées avec
l’expertise des associations
Lors de la consultation nationale, 220 000
citoyens ont répondu à la question «
Comment donner une chance à chaque
jeune ? » :
●
●
●

ils ont proposé 1663 solutions,
ils ont pris position sur ces solutions
(1,5 millions de votes),
cela a permis de faire émerger 12
idées
considérées
comme
prioritaires par les citoyens pour
changer la donne.

Dans
des
ateliers
présentiels,
les
associations et les partenaires ont
transformé ces 12 idées en actions
concrètes et déterminantes de la société
civile.
Make.org Foundation et les associations ont
sélectionné les 8 actions les plus
déterminantes à l’échelle nationale. Elles
constituent le plan d’actions de la Société
Civile pour donner une chance à chaque
jeune.
Retrouvez la présentation détaillée de la démarche
en annexe

Donner une chance à chaque jeune
Un plan d’action de 3 ans pour réduire les inégalités en France et mieux
accompagner les jeunes
1 public prioritaire et 8 idées couvrant 4 thèmes clés ont été retenus par la société civile pour
répondre aux enjeux de l’égalité des chances chez les jeunes de la primaire jusqu’aux années
post-bac
●

Il faut repenser la formation initiale pour
donner une chance à chaque jeune

●

Il faut améliorer l’orientation de chaque
jeune en valorisant tous les métiers

●

Il faut susciter chez chaque jeune l'envie
de s'engager pour l'intérêt général

●

Il faut permettre à chaque jeune de
trouver une alternance, un stage ou un
apprentissage

8 actions concrètes co-construites avec les acteurs de terrain pouvant toucher plus de 300 000
jeunes
Projet

Périmètre

Alternative décrocheurs
Initier une campagne d’acquisition pour
identifier
les
décrocheurs
ou
futurs
décrocheurs scolaires et leur proposer
d'intégrer des dispositifs spécifiques

Orientation /
Formation de
1
 0 000 jeunes

Orientation pour tous
Identifier les soft-skills des jeunes et les
sensibiliser à un monde du travail en constante
évolution

Orientation
de 3
 0 000 jeunes

Mentor express
Permettre à un mentor d'aider un jeune
défavorisé de manière simple et légère pour
ensuite si il le souhaite proposer un
accompagnement plus complexe (aide aux
devoirs, visites entreprises...)
Écoute parents
Sensibiliser et accompagner les parents aux
dispositifs et outils existants, pour soutenir leur
parentalité

Créer 5
 0 000
rencontres

Éducation et
Orientation grâce
aux 1
 0 000 parents
accompagnés

Porteurs et partenaires identifiés

Prends la parole
Développer la confiance en soi et les soft-skills
par la prise de parole en public chez les jeunes
Jumelage
Déployer des projets pédagogiques de
jumelage numérique dans les écoles pour
mettre le
lien numérique au service du
désenclavement social à l'École
Service Civique Boost
Développer le service civique pour favoriser
l’engagement citoyen et améliorer l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes des
milieux les moins favorisés
Passeport Engagement
Accompagner le jeune tout au long de son
parcours scolaire, dans sa vie citoyenne grâce
à un passeport reconnu

Éducation
auprès de 3
 0 000
jeunes

Éducation auprès
de 1
 000 classes

Engagement
citoyen touchant
75 000 jeunes

Engagement
citoyen de 5
 0 000
jeunes

Action 1 : Alternative décrocheurs
Permettre de pré-identifier et/ou d'identifier 10 000
décrocheurs et leur proposer une alternative de formation
pour l’insertion
Contexte : Malgré l’existence d’un réseau de formation et insertion à destination des décrocheurs, il
existe un enjeu majeur d’identification et de mise en relation
→ En 2017, 80 000 jeunes par an sont identifiés comme des décrocheurs scolaires, sortant du parcours scolaire et
d'insertion classiques. 620 000 des jeunes entre 18 - 24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme.
→ Les coûts associés au décrochage d’un jeune, cumulés tout au long de sa vie, sont évalués à 230 000 euros.
→ Les nombreux dispositifs alternatifs de formation de qualité n'arrivent pas à les identifier et les recruter. L’École de la
2e Chance du 93 ne remplit pas, par exemple, sa promotion.
→ Près des trois quarts des élèves défavorisés n’étudient pas dans une école appartenant au réseau de l’éducation
prioritaire (ex : ZEP et autres dispositifs destinés aux milieux défavorisés) et restent peu informés des opportunités
qui s’offrent à eux.

Projet : La création d’un dispositif numérique pour proposer aux jeunes qui vont/ont décroché des
environnements de formation et d’insertion alternatif
→ Mettre en œuvre une stratégie de retargeting et de profiling avec les acteurs de référence du marketing digital pour
pré/identifier et identifier les jeunes en décrochage scolaire via leurs activités numériques.
→ Référencer l’ensemble des accompagnements alternatifs et les mettre en adéquation avec les profils de jeunes.
→ Stimuler l’envie du jeune à intégrer ces alternatives.

Clé de succès : Des places à remplir au sein des structures alternatives existantes
→ Les structures de formation alternatives qui proposent des réponses adéquates à la situation des jeunes en situation
de décrochage scolaire disposent de places libres.
→ Les nouvelles technologies nous permettent aujourd’hui d’identifier et pré-identifier les jeunes en situation de
décrochage via leurs activités numériques.

Porteur de projet et partenaires : École de la 2e Chance (E2C), Google, Artefact, PwC et le Rectorat
de Versailles
Objectif à 3 ans : 10 000 décrocheurs informés et / ou orientés
Planning : Développement, pilote et déploiement
→ Mai - Juillet 2019 :

Développement de la campagne d’acquisition (validation des personae
numériques, validation du contenu engageant et de la méthode de qualification
et de matching)

→ Août 2019 - Mai 2020 :

Lancement d’une version pilote

→ Mai 2020 - Mai 2021 :

Déploiement national

Action 2 : Orientation pour tous
Identifier les soft-skills des jeunes et les sensibiliser à un
monde du travail en constante évolution
Contexte : Dans un monde professionnel en pleine mutation, l’enjeu
d’accompagner l’orientation en particulier des jeunes de milieux défavorisés devient prioritaire
→ Le capital social, culturel, symbolique et financier des parents sont un déterminant majeur de la réussite à l’école et
de l’orientation scolaire.
→ 19% d’enfants d’ouvriers et employés déclarent ne pas avoir eu le choix de leur orientation, contre 10% pour les
enfants de cadres.
→ Les élèves de milieux populaires ne sont que 20% à discuter régulièrement d’orientation sous le toit familial contre
deux tiers dans les milieux aisés.

Projet : Intégrer un parcours ludique de découverte de leurs atouts aux élèves de milieux
défavorisés au sein de leur programme scolaire
→ Expérimenter une solution numérique permettant aux jeunes d'identifier leurs habiletés professionnelles et leurs
compétences psycho-sociales (soft skills)
→ Permettre une ouverture, une découverte et une compréhension des enjeux du monde professionnel de demain en
portant un discours positif et motivant autour d'une plateforme numérique centrée sur l'utilisateur et ses besoins
→ Proposer une personnalisation de la navigation en s'appuyant sur les apports de l'intelligence artificielle

Clé de succès : Donner accès aux écoles spécifiques un service spécifique
→ Démocratiser auprès des publics spécifiques un dispositif d’orientation de référence « Impala » qui travaille avec des
chercheurs en sciences humaines et data science pour accompagner les jeunes via des outils digitaux et formations
sur l’orientation pour les équipes pédagogiques. Déjà 20 000 jeunes de la 4ème à la Terminale, toutes sections
confondues, sont accompagnés par Impala.
→ Développer un accompagnement spécifique et personnalisé en fonction des spécificités des jeunes.

Porteur de projet et partenaires : Impala, PwC et le Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : 30 000 jeunes accompagnés
Planning : Développement, et déploiement d’un accompagnement spécifique
→ Mai 2019 - Février 2020 :

Définition et validation du dispositif adapté aux publics cibles
Mise en œuvre du dispositif numérique auprès de 4 lycées partenaires

→ Février 2020 - Mai 2021 :

Déploiement des dispositifs créés avec une distribution par les régions

Action 3 : Mentor Express
Créer plus de 50 000 rencontres entre professionnels et
jeunes de milieux défavorisés pour les accompagner dans
leur orientation
Contexte : Permettre aux jeunes de découvrir le monde professionnel selon leurs envies
→ En France, le taux de chômage des jeunes est de 22%.
→ 1 jeune sur 2 n’a jamais rencontré de professionnels exerçant son métier avant son premier emploi et 1 jeune sur 2
déclare avoir choisi son premier emploi par besoin, par défaut ou même ne pas l’avoir choisi du tout.
→ Les jeunes de milieux défavorisés n’ont souvent pas accès à un réseau, à des conseils de la part de leur famille ou
de professionnels pour découvrir leurs futurs métiers et leurs codes. Ils ne peuvent donc pas connaître et saisir les
opportunités qui s’offrent à eux.

Projet : Proposer aux jeunes d’échanger avec des professionnels sur leurs métiers de manière simple, légère
et progressive.
→ Démocratiser une solution simple et digitale connectant un professionnel et un jeune de milieu défavorisé sur une
courte durée (30’-1h) et permettre ensuite à ce jeune de bénéficier d’un accompagnement complémentaire.
→ Accompagner les jeunes de milieux défavorisés dans le développement de leur posture professionnelle
indispensable à leur insertion.
→ Créer un parcours fluide, connectant les accompagnements d’orientation et d’insertion existants.

Clé de succès : L'ingénierie pédagogique et la portée massive de JobIRL associées aux
associations de mentoring de référence
→ Démocratiser une solution de « flash mentoring » de référence , « JobIRL », dans les écoles de milieux défavorisés.
→ Déployer un accompagnement pédagogique digital complet et transverse co-construit avec les experts de terrain.
→ Se connecter avec les structures de mentoring existantes comme Nos Quartiers ont du Talent (NQT) pour créer un
parcours fluide et cohérent pour les jeunes.

Porteur de projet et partenaires : JobIRL, NQT, BNPP, Accor, PwC et le Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : Créer plus de 50 000 rencontres pour les jeunes de milieux défavorisés
Planning : L'accélération d’un dispositif digital existant
→ Mai 2019 - Janvier 2020 :

Préparation de la communication à destination du recrutement de mentors et
de mentorés
Adaptation puis mise en place du dispositif JobIRL liant des étudiants de
milieux défavorisés des QPV et des Cités Éducatives avec les collaborateurs
de Accor, BNP Paribas et Google

→ Janvier 2020 - Mai 2021 :

Création du module de e-formation et déploiement dans les écoles et
entreprises

Action 4 : Écoute Parents
Accompagner les parents à jouer un rôle actif dans
l’orientation de leurs enfants
Contexte : De nombreux parents peuvent se trouver en difficulté face à un écosystème éducatif et
professionnel complexe
→ L’origine sociale des parents a un impact sur l’orientation des enfants qui est liée à leur capital social, symbolique,
monétaire et culturel. En ce sens, la méconnaissance des institutions et de leurs codes peut impacter la capacité du
parent à aider son enfant pendant sa scolarité.
→ Les parents peuvent se trouver désemparés devant la méconnaissance et la complexité des choix d'orientation pour
leurs enfants.
→ 2 parents sur 5 jugent aujourd’hui qu’il est « difficile d’être parent », l’adage petits enfants, petits soucis ; grands
enfants, grands soucis se vérifie puisque les parents de jeunes enfants se déclarent globalement moins inquiets que
les parents d’adolescents.

Projet : Créer un numéro unique capable d’informer et orienter les parents
→ Création d'un centre d'écoute et d'orientation jeunesse destiné spécifiquement aux parents.
→ Mise en place d’un numéro gratuit avec 2 niveaux de réception :
• qualification de l'appel (redirection ou réception)
• accompagnement d'orientation spécifique

Clé de succès : Tirer profit des nombreux dispositifs d’accompagnement parental (programmes de
littératie familiale, …) et des centres d’appels à vocation sociale
→ Développer l’approche du dispositif selon des modalités adaptées à un public fragile / défavorisé.
→ Promouvoir le numéro d’aide à l’orientation et gérer sur deux niveaux la réception massive d’appels.
→ Bénéficier de l’accompagnement de centres d’appels existants.

Porteur de projet et partenaires : Inter Service Parents (EPE-IDF), P
 wC et le Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : Permettre à 10 000 parents de milieux défavorisés d'accompagner leurs
enfants dans leur orientation
Planning : Implémenter un dispositif de long terme, devenir la référence auprès des parents
→ Mai 2019 - Janvier 2020 :

Mise en œuvre du dispositif d’accompagnement téléphonique
Communication auprès des parents

→ Janvier 2020 - Mai 2021 :

Développement d’un programme de formation
Conception de la structure du centre d’appel
Communication et mise en œuvre du dispositif au niveau national

Action 5 : Jumelage
Favoriser le lien numérique au service du
désenclavement social à l'École
Contexte : Une vraie opportunité portée par le numérique pour renforcer la
mixité sociale dans l’espace scolaire
→ 10% des élèves fréquentent un établissement qui accueille au moins 63% d’élèves issus de milieux socialement très
défavorisés (ouvriers, chômeurs ou inactifs).
→ De nombreux établissements vivent presque sans « bons élèves »2 pouvant servir de pairs-exemples de la norme
scolaire. Ainsi, 10% des élèves de 3ème ont moins de 6% de « bons élèves » dans leur niveau d’enseignement.
→ Les jumelages numériques sont déjà développés entre pays européens et sont appréciés par la communauté
éducative. Ils facilitent l’échange entre milieux différents : rural/urbain, régions éloignées...

Projet : Le numérique au service de projets d’éducation collaboratifs entre établissements scolaires
à travers des expériences de jumelage entre classes
→ Jumeler deux classes ou plus dans l’objectif de créer des projets pédagogiques et / ou culturels communs autour de
3 thématiques : découverte de l’autre, pédagogie, orientation professionnelle.
→ Permettre aux enseignants de co-construire des projets pédagogiques et lutter contre les enclaves scolaires chez
les jeunes.
→ Favoriser l’ouverture culturelle et sociale entre territoires.

Clé de succès : Une réponse à un besoin social et pédagogique fort
→ Déterminer les cas d’usage les plus pertinents avec la communauté pédagogique.
→ S’appuyer sur les plateformes et les réseaux déjà existants, comme la communauté eTwinning de jumelages
numériques européens.
→ Engager des acteurs publics comme la région Hauts-de-France ou l’Académie de Versailles afin d’expérimenter la
démarche dans des sites pilotes.
→ Recruter et animer une communauté de professeurs ambassadeurs.

Partenaires clés : eTwinning, PwC et le Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : Jumeler par un lien numérique 1 000 classes entre-elles afin de désenclaver les
écoles autour de projets communs
Planning : test régional, déploiement national puis extension européenne
→ Mai - Décembre 2019 :

Création du processus de mise en lien numérique

→ Janvier - Août 2020 :

Expérimentation du dispositif sur 9 binômes de classes en région (Hauts-de
-France, Académie de Versailles)

→ Septembre 2020 - Mai 2021 :

Déploiement national : développement de la marque et de la communauté de
professeurs
Communication nationale
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Sources : CNESCO

Action 6 : Prends la parole
Développer la confiance en soi et les soft-skills par la prise de
parole en public
Contexte : Le développement des soft-skills participe au succès de l’insertion des
jeunes, ils sont pourtant trop peu développés et valorisés dans les cursus pédagogiques
→ Un jeune sur quatre n’a pas confiance en lui et 40% n’ont pas confiance en leur avenir.3
→ Une étude du COE (Conseil d’Orientation pour l’Emploi) montre ainsi qu’au-delà des compétences technologiques, «
les compétences sociales (travail en équipe, intelligence sociale) et situationnelles (autonomie, apprendre à
apprendre) sont toujours plus sollicitées dans un environnement de travail numérisé.»
→ Une étude de Région Jobs parue fin 2017 révèle que le savoir-être et la personnalité des candidats sont d’ores et
déjà primordiaux dans le processus de sélection pour 82% des employeurs.
→ L’annonce en septembre 2018 par Jean-Michel Blanquer de la création d’une demie-heure de Français consacrée à
l’éloquence en classe de 3ème est une opportunité pour sensibiliser et former les professeurs à cette problématique.

Projet : Développer un contenu adapté pour les jeunes
→ Permettre aux professeurs de dispenser des ateliers de prise de parole de qualité grâce à un kit pédagogique
numérique et adaptable.
→ Expérimenter une solution permettant le suivi de chaque jeune dans l'acquisition des compétences pour différencier
les approches.
→ Expérimenter une solution permettant la mise en commun des expériences pour inspirer les encadrants et leur
proposer de nouvelles pistes pédagogiques visant à l'acquisition des compétences orales.

Clé de succès : La mobilisation d’acteurs complémentaires et l’insertion dans l’écosystème des
professeurs de collège
→ Insérer la formation dans l’écosystème de l’Éducation Nationale via la mobilisation de la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire
→ Diffuser le kit numérique pédagogique dans les canaux privilégiés par les professeurs de collège : Réseau Canopé,
M@gistère.
→ Mobiliser des structures reconnues pour leur savoir faire dans la formation de jeunes à l’éloquence : Eloquentia,
Fondation Culture et Diversité.
→ Collaborer avec des acteurs publics dans le lancement de projets pilotes : Rectorat de Versailles, Région
Hauts-de-France

Partenaires clés : É
 ducation Nationale, Coorpacademy, PwC et Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : Former 1 000 enseignants et permettre à 30 000 jeunes de développer leur
confiance en eux et leurs soft-skills par la prise de parole en public
Planning : Un dispositif de long terme
→ Mai 2019 - Février 2020 :

Développement technique du kit pédagogique numérique
Ingénierie pédagogique

→ Février - Mai 2020 :

Formations pilotes dans 10 collèges

→ Mai 2020 - Mai 2021 :

Adaptation du kit aux plateformes de l'Éducation Nationale (Canopé,
M@gistère) et diffusion nationale
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Source : La Croix

Action 7 : Passeport Engagement
Pour valoriser l’engagement des jeunes dans des
activités à impact social
Contexte : Une jeunesse dont l’engagement est insuffisamment valorisé
→ On compte en France plus d’un million d’associations. Aujourd’hui, 19% des jeunes de 16 à 25 ans s’engagent dans
des activités bénévoles et 38% appartiennent à une association et la tendance de l’engagement est en constante
croissance au sein de cette population.
→ Par ailleurs, en réponse à une perte de repères, de sens et à leur isolement, les jeunes expriment la volonté de
s’investir de plus en plus dans des actions pour l’intérêt général.
→ Ces expériences sont pourtant peu accessibles et peu valorisées4.

Projet : Valoriser et construire un parcours citoyen grâce au Passeport Engagement
→ Permettre aux professeurs et encadrants de donner un objectif social à leurs activités pédagogiques en les
connectant avec les associations et structures locales.
→ Permettre aux jeunes de retenir ce qui caractérise leurs parcours d’engagement par la création et l’alimentation
systématique d’un journal de bord de leurs actions à impact social.
→ Sensibiliser institutions, entreprises, associations mais également parents aux enjeux de reconnaissance du
Passeport Engagement.
→ Informer les jeunes sur la diversité des modes d’engagements et les possibilités d’acquisition d’expérience via
l’impact social.

Clé de succès : Une distribution massive pour mobiliser les jeunes et sensibiliser les citoyens
→ Accompagner l’évolution du Passeport Bénévole, créé en 2007 par France Bénévolat, vers un Passeport Engagement
digitalisé et massifié.
→ Intégrer au développement et au pilotage du projet des structures reconnues et légitimes de l’engagement associatif
(France Bénévolat, Pro Bono Lab, Croix Rouge).
→ Faciliter la transformation d'activités pédagogiques en activités pédagogiques à impact social.
→ Une adhésion et utilisation massive par les entreprises, associations et institutions de références.

Porteur de projet et partenaires : France

Bénévolat, SAP, Share IT, Animafac, Article 1, Croix-Rouge française, Bénénova,
Clong-volontariat, France Bénévolat, France Volontaires, Mouvement Associatif, Passerelles & Compétences, Pro Bono Lab, Tous Bénévoles, UNAPP,
acteurs du parrainage de proximité, Direction jeunesse éducation populaire et vie associative (DJEPVA), Dispositif académique validation des acquis /
Éducation Nationale, Haut-commissariat à l’engagement citoyen, Admical, entrepreneur de mécénat, Le groupe La Poste, Total Foundation, Rectorat
de Versailles et PwC

Objectif à 3 ans : Permettre à 50 000 jeunes de participer à des activités à impact social et de les valoriser au
sein du Passeport Engagement

Planning : Un enjeu de massivité auprès des jeunes et des recruteurs
→ Mai 2019 - Mai 2020 :

Création de la plateforme et du passeport digital

→ Mai - Décembre 2020 :

Pilotage du projet sur un département et communication auprès des jeunes

→ Janvier 2020 - Mai 2021 :

Déploiement national : évolution / adaptation du Passeport et communication
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Rapport FDVA : « Place de nouveaux publics, notamment des jeunes, dans le
renouvellement des instances de gouvernance » (2014)

Action 8 : Service Civique Boost
Développer le service civique pour favoriser l’engagement
citoyen et améliorer l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes des milieux les moins favorisés
Contexte : Un contexte de croissance des demandes de services civiques
Le Service Civique est un réel axe d'insertion et de développement professionnel pour les jeunes :
→ 125 000 jeunes ont réalisé une mission de service civique en 2017
→ 10 000 structures d'accueil partenaires, publiques et associatives
→ En huit ans, près de 270 000 jeunes se sont engagés
→ Le développement du SNU, obligatoire entre 16 et 18 ans, volontaire après 18 ans est une opportunité de
développement du service civique : l’actuel service civique sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase du
SNU d’après gouvernement.fr.

Projet : Développer le Service Civique en le rendant encore plus attractif auprès des jeunes
défavorisés et des futurs recruteurs
→ Organiser une campagne d'influenceurs autour du dispositif du service civique, en s’appuyant sur des personnalités
médiatisées, pour motiver les jeunes à s’engager, attirer les structures d’accueil vers le dispositif, le faire rayonner
aux yeux de la société civile.
→ Concevoir des espaces mobiles et de proximité, dédiés à l’information et l’orientation autour du service civique, en
priorité dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales.
→ Permettre de faire matcher grâce à des algorithmes offre et demande de missions des services civiques.
→ Valoriser l’expérience des jeunes en services civiques grâce à un bilan digital et une reconnaissance du monde
professionnel.

Clé de succès : Une initiative engagée par le gouvernement qui doit être soutenue par la société civile
→ Impliquer des influenceurs de référence pour promouvoir le service civique.
→ S’associer à des organisation de référence : Unis-cité, Mozaik RH, Institut de l’engagement et Article 1.

Porteur de projet et partenaires : Unis-cité, l’Institut de l’engagement, JobReady, Agence du Service
Civique, PwC et Rectorat de Versailles
Objectif à 3 ans : 150 000 jeunes supplémentaires engagés dans un service civique
Planning : Développement, pilote et déploiement
→ Mai - Décembre 2019 :
digital

Conception et développement de la stratégie de communication et du module

→ Janvier - Septembre 2020 :

Test pilote auprès d’une région

→ Octobre 2020 - Décembre 2021 :

Déploiement national

Make.org Foundation
Ils s’engagent à nos côtés
Partenaires fondateurs
BNP Paribas, Google, Accor, PwC, Rectorat de Versailles, Région
Hauts-de-France
Partenaires actions
JobIRL, Artefact, NQT, eTwinning, Eloquentia, CoorpAcademy,
ShareIT, France Bénévolat, Agence du Service Civique, EPE-IDF,
Unis-Cités, Institut de l’Engagement, Article 1
Partenaires experts
Sciences Po Paris, Réseau E2C, Animafac, La Croix Rouge
Française, Bénénova, Clong-volontariat, France Volontaires,
Mouvement Associatif, Passerelles & Compétences, Pro Bono
Lab, Tous Bénévoles, UNAPP, Afev, AIESEC, Bibliothèques sans
frontières, Bleu Blanc Zèbre, Booste ta réussite, Chance, DJEPVA,
Entreprendre pour apprendre, Fondation Marcel Bleustein Blanchet
pour la vocation, Institut Télémaque, L'Agence du Don en Nature,
Marcel Ment, The Camp, wweeddoo, SAP, Petits Frères des
Pauvres, UNAPP, APF France Handicap
Vos contacts :
Benoît Jossier
Directeur du développement

Rémy Leclercq
Directeur des opérations

André Torossian
Chargé de mission

benoit.jossier@foundation.make.org

rl@foundation.make.org

andre.torossian@foundation.make.org

*L’ensemble des chiffres cités dans ce document proviennent de sources diverses que nous tenons à votre disposition.

