
 

 

 

Aidons les jeunes des quartiers défavorisés à réussir ! 

 

L’association Energie Jeunes, reconnue d’utilité publique, obtient des résultats 
remarquables en donnant à plus de 120.000 collégiens de milieux défavorisés 
l’opportunité d’apprendre à aimer apprendre. Dans cette période de crise, elle lance une 
campagne de financement participatif exceptionnelle.  

 

Le confinement accentue les inégalités scolaires 

Depuis le 16 mars, trois millions de collégiens n’ont plus accès à leurs salles de classe. Tous 
ne sont pas égaux face au confinement et cette situation risque d’accentuer les inégalités 
scolaires. 70% des enseignants redoutent d’ailleurs le décrochage des élèves les plus 
fragiles.1   

 

Agir aujourd’hui et redoubler d’efforts pour demain  

Dès l’annonce du confinement, les équipes d’Energie Jeunes se sont mobilisées pour 
soutenir les collégiens  les plus en difficulté : déploiement d’une offre d’accompagnement 
individuel, lancement d’une série de vidéos conseil et rassemblement autour du 
mouvement #RéussiteVirale avec d’autres associations.  

Si agir aujourd’hui est essentiel, l’association Energie Jeunes doit intensifier ses actions 
dans les collèges dès la reprise des cours pour aider un maximum de jeunes à réussir. Pour 
cela, elle lance une campagne de financement participatif, dans l’objectif de récolter 
100 000 euros. 

 

Lien vers la campagne de financement participatif. 
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1 Enquête SynLab : https://syn-lab.fr/enquete-covid-19-et-continuite-pedagogique/  
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« Ma réussite au collège » est le programme principal d’Energie Jeunes. En 2018/2019, 123 250 élèves 
en ont bénéficié partout en France et sur l’Ile de la Réunion. Le programme est basé sur des 
interventions courtes, susceptibles de provoquer des déclics psychologiques chez les jeunes. Il agit 
sur la construction de l’autodiscipline pour aider les élèves à exploiter tout leur potentiel, et ainsi 
apprendre à aimer apprendre.  

« Ma réussite au collège » se compose d’un total de douze « épisodes » de 55 minutes, à raison de 
trois par an, de la 6ème à la 3ème. Chaque épisode est animé en classe entière, sur les heures de 
classe, par un binôme de volontaires d’Energie Jeunes avec la participation active du professeur 
principal. Lors des sessions les volontaires sont en interaction avec les élèves et utilisent des supports 
pédagogiques visant à les faire réagir et à provoquer des échanges avec eux sur des thématiques 
clés. 

L’efficacité du programme « Ma réussite au collège » d’Energie Jeunes est démontrée 
scientifiquement. Avec un impact significatif sur la réduction du fatalisme social et l’amélioration des 
résultats scolaires, le rendement du programme en termes de rapport coût-bénéfice, fait partie des 
plus élevés2. 

 

 

 

  

                                                           
2 En savoir plus sur la mesure d’impact d’Energie Jeunes : https://energiejeunes.fr/notre-impact/  

Le programme « Ma réussite au collège » d’Energie Jeunes 

Les offres déployées pendant la période de confinement 

La Minute 
Conseil 

Série vidéos 
conseil 

Afin d’accompagner un maximum d’élèves pendant le confinement, l’association a lancé 
une série de vidéos conseil intitulée « La minute conseil Énergie Jeunes ». Elle a vise à 
aider les collégiens à rester motivés et à leur apporter un soutien en matière 
d'organisation et de discipline de travail.  
 
Ces vidéos sont diffusées, via les collèges, sur les plateformes d'enseignement à distance 
et sur la chaîne Youtube de l’association.  
 

 Pour voir les vidéos  

#RéussiteVirale 

Les associations ARTICLE 1, FAGE et maintenant Energie Jeunes, Viensvoirmontaf et 
ZUPdeCO ont décidé de regrouper leurs efforts autour de la même plateforme 
d’entraide www.reussitevirale.fr. Objectif : accompagner 5 000 jeunes pour qu’ils 
réussissent leurs études et puissent préparer leur avenir malgré le confinement. 
 
#RéussiteVirale permet de mettre en relation des jeunes - du collège aux études 
supérieures - avec des bénévoles, étudiants et professionnels. La plateforme devient 
ainsi commune aux 5 associations, les lycéen.ne.s et étudiant.e.s étant suivies plus 
particulièrement par ARTICLE 1 et FAGE et les collégiens.nes par Energie Jeunes,  
Viensvoirmontaf et ZUPdeCO. Elle consiste en la mise en relation de volontaires - 
étudiants et salariés - avec des jeunes ayant besoin de soutien.  
 
Energie Jeunes se mobilise fortement sur cette opération de grande ampleur, soutenue 
par le ministère chargé de la Ville et du Logement. 
 

 Découvrir la plateforme 

 
Accompagnement 
méthodologique 

individuel 

En parallèle de ces actions, un accompagnement méthodologique individuel a été 
déployé avec les collèges partenaires d’Energie Jeunes pour aider les quelques élèves 
les plus en difficulté.   
 
Cet accompagnement vise deux objectifs : aider les collégiens à s’organiser dans leur 
travail et entretenir leur motivation. Ainsi, des volontaires d’Energie Jeunes se sont 
engagés, pendant la durée du confinement, à suivre un ou plusieurs élèves plusieurs fois 
par semaine.  Initié en Ile-de-France, ce dispositif s’est étendu à huit autres régions. 
 

https://energiejeunes.fr/ma-reussite-au-college/
https://energiejeunes.fr/notre-impact/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8O5_r1zv-KT8ZHy0hjmoUKuqsUIP0HXc
http://www.reussitevirale.fr/
http://www.reussitevirale.fr/

