
ARTICLE 1
PRENDRE LE POUVOIR SUR L’AVENIR



1. CHANGER LES VISAGES DE LA RÉUSSITE

2. CHANGER LA VISION DE LA RÉUSSITE
Article 1 œuvre pour une société où la réussite passe 
aussi par le lien social et l’engagement citoyen.

Article 1 œuvre pour une société dans laquelle l’orientation, la 
réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des 
origines. Nous aspirons à une liberté réelle, débarrassée des 
déterminismes sociaux.

Accompagner les jeunes de milieux populaires vers leurs 
réussites scolaires et professionnelles pour :

NOTRE MISSION



NOS 3 MÉTIERS
Article 1 accompagne, du lycée au monde professionnel, les jeunes de milieux populaires 
dans leur orientation, leur réussite et leur développement personnel

1

3

S’ORIENTER - Relever l'ambition, lever l’autocensure et permettre une orientation 
éclairée et choisie dans les études supérieures

SE DÉVELOPPER - Renforcer son employabilité, réaliser et révéler la richesse de son 
parcours

2 RÉUSSIR - Construire son projet scolaire et professionnel avec confiance et 
ambition

Programme INSPIRE

Programme 
MENTORAT

Programme 
JOBREADY



Véritable parcours d’accompagnement à l’orientation, Inspire prépare les lycéens de 1ere et terminale 
dans leurs choix d’études supérieures. 

Axe 1 - S’ORIENTER avec le programme INSPIRE

PLATEFORME DIGITALE D’AIDE À l’ORIENTATION
//Un questionnaire personnalisé qui permet de proposer des 
pistes d’études adaptées au profil de chacun.
//Des fiches synthétiques sur les principales filières d’études.
//Une communauté d’étudiants bénévoles qui leur ressemblent 
prête à répondre à toutes leurs questions.

ATELIERS COLLECTIFS EN CLASSE
//Auprès des lycéens de 1ères et Terminale.
//Dans nos 90 lycées partenaires en QPV, ex-REP, zones 
rurales, ou fléchés par les rectorats.
//3 formats d’ateliers dédiés à l’orientation, les études 
supérieures et les codes professionnels.

115 000 LYCEENS INSCRITS

1 2

6 700  LYCEENS RENCONTRESDepuis 
septembre 2019



Axe 1 - Détail des ateliers INSPIRE

1 INSPIRE 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 
bénévoles.

3 INSPIRE CODE PRO’
2 heures en classe entière, 

Sur les codes du monde 
professionnel et les compétences. 

Animé par des bénévoles 
d’entreprise.

2  INSPIRE EVENEMENT DECLIC
2h30 pour une centaine de lycéens
Témoignages et parcours ludique de 

découverte du supérieur.

Animé par des bénévoles étudiants et 
des bénévoles issus du monde 

professionnels. 

3 ateliers en présentiel, à destination des élèves des 
établissements “égalité des chances”



Axe 2 - RÉUSSIR avec le programme MENTORAT
Un programme d’accompagnement individuel et collectif qui offre aux étudiants boursiers la
possibilité de dépasser leurs barrières (culturelles, géographiques, sociales, financières) et se réaliser pleinement.

PENDANT LA DURÉE DES ÉTUDES UNE RENCONTRE PAR MOIS 
EN MOY AVEC SON MENTOR SUR DES SUJETS DÉFINIS  
ENSEMBLE: soutien méthodologique / moral / à l'insertion pro…
POUR LES MENTORES BAC+1/3
Mise en relation avec un mentor ayant suivi le même parcours 
de formation
POUR LES MENTORES BAC+4/5
Mise en relation avec un mentor exerçant le métier ou travaillant 
dans le secteur d’activité visé par l’étudiant

EN INDIVIDUEL EN COLLECTIF+



2000 jeunes de milieux populaires entre 18 et 25 ans accompagnés partout en France par + de 2 500 
mentors et animateurs issus du monde professionnel. 

LE MENTORAT, C’EST

SE BOOSTER 
Croire davantage en ses capacités 
Maintenir sa motivation 
Lutter contre ses réflexes 
d’autocensure
S’appuyer sur une communauté 
d’entraide

SE RASSURER
Être conseillé dans ses choix 
d’orientation
Travailler de manière + méthodique
Se préparer aux examens
Accéder à des aides financières

SE PRÉPARER
Mieux connaître les débouchés 
Accéder à un réseau de 
professionnels
Découvrir l’entreprise et ses codes 
Optimiser ses recherches d’emploi

1 3 SE RÉALISER
Construire son projet pro avec 
confiance
Développer ses compétences 
transversales
Réussir son insertion pro
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Véritable parcours d’initiation et de développement des compétences, Jobready permet à chaque 

jeune de révéler son potentiel et renforcer son employabilité. 

Axe 3 - SE DÉVELOPPER avec JOBREADY

PLATEFORME WEB DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES
// Un diagnostic des compétences via un chatbot
// Un accompagnement personnalisé pour évaluer et valoriser 
ses compétences
// Le développement de compétences clés via des challenges, 
des opportunités d’engagement…

ATELIERS COLLECTIFS 
// Sensibiliser les jeunes à l’importance des soft skills
// Permettre aux jeunes d’identifier les soft skills développées 
dans le cadre de leurs expériences académiques ou non
//Cultiver une posture réflexive sur la valorisation et le 
développement des soft skills

1 2



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.

CONNECTER des acteurs différents

Jeunes issus de la diversité
en 2017/2018

Bénévoles étudiants 
et professionnels

Partenaires entreprises, et 
fondations

Chercheurs engagés dans la 
compréhension des inégalités

50 000

18 500

+200

7
Antennes régionales pour 
être au plus proche des 
territoires

2 300
Binômes formés en 
mentorat individuel
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Etablissements scolaires
partenaires

+210

Salarié.e.s dans toute la France
80



+ de 200 partenaires entreprises portés vers la réussite et l’engagement dont: 

NOS PARTENAIRES

Accenture
Accuracy
Airbus
Amazon
Ardian et sa Fondation
Accenture
Air France
Altran
Atos
BNP Paribas

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - Ministère de l'Education Nationale  - 
Ministère du Travail – CGET - Label French Impact

Fondation Manpower
Fondation Sofronie
General Electrics France
Generali
Gemalto
HSBC et sa Fondation
JP Morgan
La Banque Postale
Malakoff Mederic
Murex

Oliver Wyman      
Orange
Safran et sa Fondation
Sagemcom
SFR Altice
Société Générale et sa 
Fondation
Tenzing Conseil
SNCF

Cabinet De Pardieu Brocas 
Maffei
Cabinet Gide
Capgemini
Covivio  
Docapost
Ericsson
Fondation Adecco
Fondation Dassault Systèmes
Fondation HEC
Fondation KPMG

Article 1 est également soutenu par : 
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NOTRE IMPACT

80 % des pistes mises en favori par les 
lycéens n’étaient pas connues ou 
envisagées.

90 % des lycéens estiment que les 
étudiants éclaireurs A1 leur ont permis 
d’obtenir des informations qu'ils 
n'auraient pas eues ailleurs. 

95% des jeunes développent des 
compétences transversales clés pour le 
monde professionnel 

Des jeunes 2,5 fois plus 
engagés dans des activités 
bénévoles à vocation sociale.

- 30 % d’abandon en classe prépa 
pour les mentorés1.

+ 40% de chances d’être admis en 
grande école1

+ 37% de chances d’être en emploi 6 
mois après l’obtention du Master 22. 

S’ORIENTER REUSSIR SE DEVELOPPER

1Vs ensemble des étudiants inscrits en CPGE – NOTE DEPP-MEN – 2/ Vs Français issus de la diversité, source DARES



Marie Peschier

marie.peschier@article-1.eu
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