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LA FONDATION GROUPE EDF SOUTIENT  

L’ASSOCIATION ENERGIE JEUNES DE LA REUNION  
 
Près d’un tiers des jeunes Réunionnais (de 16 à 29 ans) quittent le système scolaire sans diplôme, 
soit une proportion 2 fois plus élevée qu’en France Métropolitaine. Fort de ce constat, EDF à la 
Réunion par le biais de la Fondation Groupe EDF a décidé de soutenir l’association ENERGIE 
JEUNES dans leur lutte contre le décrochage scolaire. 
 

Dans le prolongement de l’engagement du groupe EDF, la FONDATION GROUPE EDF soutient des 
actions d’intérêt général, dans le domaine de l’éducation en soutenant des projets qui œuvrent 
pour l’égalité des chances et des actions qui éclairent les jeunes citoyens sur les enjeux de 
société et apporte, à cet effet, une aide à hauteur de 5 000 € à l’association. 
 
Energie Jeunes est une association d’utilité publique 

Agréée par le Ministère de l’Education, cette association intervient depuis 2009 dans les collèges 
de zones d’éducation prioritaire, sur tout le territoire, pour lutter contre le décrochage scolaire 
et le fatalisme social. Energie Jeunes intervient de la 6ème à la 3ème pour aider les collégiens à 
développer des compétences socio-comportementales pour une meilleure réussite scolaire. 
En 2019-20, l'ambition de Energies Jeunes Réunion est d'accompagner 10 800 jeunes, sur la base 
de 432 classes de 25 élèves (+52 % par rapport à 2018-19) dans 21 établissements, à développer 
leur autonomie et leur autodiscipline, et surtout à aimer apprendre, grâce au programme 
pédagogique innovant "Ma réussite au collège". 
 

 

« MA REUSSITE AU COLLEGE » un programme pédagogique et innovant 

Le Programme « MA REUSSITE AU COLLEGE » a pour objectifs  
- d’aider les jeunes collégiens à développer des compétences parascolaires (ouverture 

d’esprit, la curiosité, l’autodiscipline, la persévérance scolaire)  
- de leur donner la capacité d’exploiter leurs potentiels pour réussir 
- de leur donner des clés pour construire un projet d’avenir.  

 

Ce programme, gratuit, est construit autour de sessions interactives en classe complétées par 
des contenus additionnels disponibles en ligne pour les élèves (vidéos sur une chaîne Youtube, 
application mobile de coaching) et pour le professeur (support pédagogique complété par des 
tutoriels téléchargeables sur Eduscol). Les sessions sont animées par des bénévoles de 
l’association avec les professeurs.  
Des thématiques-clés sont adaptées à chaque niveau de classe : devenir acteur de sa scolarité 
en 6ème, progresser chaque jour en 5ème, surmonter le découragement en 4ème, choisir et 
préparer son avenir en 3ème. 
 

En 2020-21, l'ambition est de former 471 classes soit 11 775 élèves sur l’Ile de la Réunion, ce qui 
représenterait un peu plus d’un collégien sur 5 scolarisé dans les établissements publics de l'île. 
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À propos de la Fondation groupe EDF 
Portée par EDF SA, EDF Renouvelables, Enedis, Dalkia et Citelum, la Fondation 
groupe EDF soutient des projets associatifs qui ont un impact local, durable  
et positif sur la société, tout en encourageant l’engagement des collaborateurs  
du Groupe. Soucieuse de participer à construire un monde plus juste, ses combats 
s’inscrivent dans trois domaines d’intervention en France et à l’international : 
environnement -éducation - inclusion, avec pour priorité les actions en faveur des 
générations futures et des personnes les plus fragiles. 
La Fondation dispose aussi d’un Espace, qui lui permet d’organiser des expositions  
et des événements accessibles gratuitement à tous les publics et d’éclairer les 
citoyens en développant leur esprit critique.  
#ChangeonsPourLesGénérationsFutures #AgissionsPourDesTerritoiresSolidaires 

 

+ 2 atouts 

- le programme a été élaboré à partir des recherches scientifiques en 
neuroscience et en pédagogie 

- son efficacité est prouvée et son impact positif mesuré 

+ 2 chiffres clés 

- Plus de 10 000 élèves de la Réunion formés en 2019 – 2020 
- 85% des élèves déclarent vouloir faire davantage d’efforts pour réussir 

au collège à l’issue du programme (93% des professeurs plébiscitent le 
programme) 
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