RAPPORT D'ACTIVITE

Année 2
Accélérer la dynamique
Juin 2016 Mai 2017

Think tank dédié aux
jeunes, à l'éducation et
à la famille

SOMMAIRE

1.

Le mot du président

2.

Retour sur les
événements qui
ont fait l'année

3.

L'ancrage de nos
idées

4.

Le développement
de la diffusion

5.
6.
7.

Chiffres clés &
mesure d'impact

Centre d’études et d’actions dédié aux
jeunes, aux familles et à l’éducation,
VERS LE HAUT élabore et diffuse
dans le débat public des propositions
en s’appuyant sur :
• la participation des jeunes, des
familles et des acteurs de terrain,

Financement

• des expériences réussies,
• des études et des travaux
scientifiques.

Conclusions &
Perspectives

Notre but : porter un projet éducatif
ambitieux pour la jeunesse, adapté
aux défis du XXIème siècle.

LE MOT DU
PRESIDENT
Pour Vers Le Haut, cette année scolaire 2016-2017 aura été marquée
par l'intensification de la production d'idées qui en fait désormais un
acteur reconnu pour la qualité de ses travaux, ainsi que par
l'accélération de sa diffusion et l'élargissement de son réseau.
L'élection présidentielle aura été l'occasion de faire avancer nos
propositions en faveur de l'éducation et de mobiliser des acteurs de
tous horizons autour de nos idées, notamment celle de lancer des
États Généraux de l’Éducation en début de quinquennat.
Après deux années d'existence, nous sommes convaincus de la
pertinence de l'action de Vers Le Haut pour redonner une place
centrale à l'éducation dans notre société.
Faire bouger les lignes en s'appuyant sur des expériences réussies et
en mobilisant l'ensemble du corps social en faveur de la jeunesse.
Voilà une belle ambition au service des jeunes !
André Altmeyer
Président de Vers Le Haut

Retour sur les évènements
JUIN 2016

11 OCTOBRE 2016

Éducation : quel retour
sur investissement ?

S'informer un défi pour
la jeunesse

Publication d'un guide pour évaluer
intelligemment l'impact social des
actions éducatives.

Grand débat
Dans le cadre d'un mardi des
Bernardins

A partir des travaux de Julien KLESZCZOWSKI, du
Centre de Recherche en Gestion de l'Ecole Polytechnique,
VERS LE HAUT propose une réflexion et un « guide
pratique » pour nourrir la réflexion et l’action des
opérateurs, des financeurs et des évaluateurs.

Le numérique bouleverse notre rapport à l’actualité.
Cette révolution est encore plus forte pour les jeunes qui
s’informent surtout par les réseaux sociaux et
manifestent de la défiance à l’égard des médias
traditionnels.

"Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez
l’ignorance." Au-delà de cette phrase-choc, est-on capable
de mesurer l’impact social d’une action éducative ?
Notre rapport apporte des réponses, des exemples et des
pistes d’action à destination des acteurs de l'éducation et
des financeurs publics et privés.

A quelles informations sont-ils exposés ? Quelles
informations produisent-ils ? Comment s’assurer de leur
fiabilité ? La rapidité des flux s’intensifie, les contenus
sont toujours plus accessibles et les théories du complot
font de plus en plus d’adeptes ; comment distinguer alors
la "bonne" information de la fausse ? Peut-on apprendre
à bien s’informer et à bien relayer l’information ?

NOVEMBRE 2016

16 NOVEMBRE 2016

Baromètre Jeunesse et
Confiance

Mobilisation Générale
pour l’Éducation

Publication pour la 2ème année
consécutive d'un baromètre Opinion
Way sur l'état de la jeunesse

Publication du plaidoyer pour 2017
Événement de mobilisation au
Collège des Bernardins

Jeunesse & Avenir : des jeunes qui croient à leur avenir
personnel tout en étant sceptiques sur leur
environnement.
Jeunesse & Éducation : une confiance qui se fragilise de
plus en plus.
Jeunesse & Monde du travail : un léger mieux qui ne
suffit pas à combler l'écart.
Jeunesse & Société : une forte défiance à l'égard du
politique.

Convaincu que l’Éducation est la meilleure réponse aux
grands défis économiques, sociaux et culturels, Vers Le
Haut appelle à une mobilisation générale en faveur de
l’Éducation, et formule 12 propositions pour l’École, les
jeunes et leurs familles à l'adresse des candidats à la
présidentielle.
Parmi ces 12 propositions, celle de commencer le
prochain quinquennat par des États Généraux de
l’Éducation. C'est cette proposition qui a été le plus
largement plébiscitée par le public.

... qui ont fait l'année !
FÉVRIER 2017

MARS 2017

Quelles réponses face à
l'échec scolaire ?

Pour des États Généraux
de l’Éducation !

Grand débat à Sciences Po
Publication d'un rapport sur l'école :
de la sélection par l'échec au
développement des talents de chacun

Avec 30 organismes engagés en
faveur de la jeunesse, appel aux
candidats en faveur d’États
Généraux de l’Éducation

L'éducation peine à s'imposer dans le débat de la
présidentielle. Il y a pourtant urgence !
Face à l'échec scolaire, des solutions existent.
Vers Le Haut identifie dans ce rapport les initiatives et
dispositifs qui font leur preuve et font mentir les
prévisions pessimistes.

Sur le modèle du Grenelle de l’Environnement, dont les
conclusions avaient permis d’obtenir des avancées
majeures sur des grands défis environnementaux, les
États Généraux de l’Éducation permettront de définir
une feuille de route des réformes éducatives à
entreprendre pour la prochaine décennie.

Ces réussites ne doivent pas pour autant masquer
l'ampleur de l'urgence éducative. Vers Le Haut propose 8
pistes d'amélioration à explorer pour répondre à la crise
éducative qui fragilise notre pays.

4 AVRIL 2017

Événement avec les
équipes Éducation des
candidats
Pour ou contre des États Généraux de
l’Éducation ?
C'est la question posée par Vers Le Haut aux équipes
Éducation des candidats à la présidentielle, dans les
locaux de Bayard, le 4 avril 2017.
Devant un parterre de représentants d’associations et
d’acteurs de l’Éducation de tous horizons, les
représentants des candidats se sont exprimés après une
interpellation de plusieurs soutiens à la démarche.
Avec :
Annie Genevard (François Fillon), Aurélien Saintoul
(Jean-Luc Mélenchon), François de Rugy, Odile Mojon
(Jacques Cheminade), Yannick Trigance (Benoit Hamon).

29 MAI 2017

Se loger : un casse-tête
décisif pour les jeunes
Débat en partenariat avec UNCLLAJ
à la Cité de Refuge (Armée du Salut)
Quelles pistes pour l'accès au
logement des jeunes ?
Sans logement, difficile de construire sa vie, faire des
projets, trouver un boulot...
Pourtant, lorsqu'il s'agit de se loger, les jeunes cumulent
tous les handicaps.
C'était le sujet de la conférence-débat organisée en
partenariat à l'occasion de l'ouverture de la Semaine
pour le Logement des jeunes, initiative portée par
l'UNCLLAJ.

L'ancrage de nos idées
Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui fonctionnent,
Vers Le Haut continue d'apporter son regard d'expert pour valoriser les
dispositifs qui marchent et les porter dans le débat public grâce à ces
publications régulières.
Un processus de réflexion qui part du terrain et dont les remontées sont
nombreuses et fournies.
Rencontres & visites
de terrain
Les rencontres (entretiens,
conférences, visites de
terrain...) avec des acteurs "qui
font" permettent de nourrir
notre réflexion et d'allier nos
idées à des actions et bonnes
pratiques. De juillet 2016 à mai
2017, Vers Le Haut a rencontré
ou entretenu des liens avec
environ 70 organismes ou
acteurs engagés pour
l'éducation et la jeunesse.
Ex : visite chez SOS Village
d'Enfants, dans des dispositifs
d'Apprentis d'Auteuil, liens avec
Unis-Cité, Énergie Jeunes,
SGEC, UNETP, la ligue de
l'enseignement, UNAF, les
écoles de production, EPA...

Comité Directeur & en
Conseil Scientifique
Selon les statuts, le comité
directeur est composé de 15
personnes au plus. Il s'est réuni 3
fois entre juillet 2016 et mai 2017.
Outre les questions relatives au
fonctionnement de l'association, le
comité directeur creuse les
thèmatiques sur lesquels le bureau
de Vers Le Haut travaille ensuite.
Le conseil scientifique,
anciennement appelé conseil
d'orientation, rassemble 30
membres environ qui par leur
expérience personnelle, leur
situation professionnelle ou leur
expertise scientifique apportent
leur éclairage sur les travaux de
Vers Le Haut. Il s'est réuni 2 fois
sur l'année scolaire 2016 - 2017.

Envoi d'une feuille de route
& appel à contributions
Avant chaque rapport, la feuille de
route permet de dresser un état des
lieux du sujet et de soulever les pistes
de réflexion. Elle est envoyée à 150
personnes qui par leur métier, leurs
idées ou leurs engagements sont
susceptibles de contribuer. La
contribution peut prendre alors
plusieurs formes : mise en contact,
envoi d'études, de remontées
d'expériences, entretiens, visites de
terrain...
Sur la période juillet 2016-mai 2017, Vers
Le Haut a envoyé 2 feuilles de route sur :
- L’école : de la sélection par l'échec au
développement des talents de chacun
- Comment mieux accompagner les
familles dans leurs responsabilités
éducatives ?

Des idées et propositions qui continuent de s'appuyer sur l'expérience
d'associations partenaires.

Des instances composées de personnalités qualifiées qui permettent
d'élargir la réflexion et de débattre des sujets à approfondir.

Les membres du Comité directeur
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• André ALTMEYER, directeur général adjoint, Apprentis d'Auteuil
• Samuel COPPENS, responsable des relations publiques et du développement, Armée du Salut
• Nicolas ESCHERMANN, président, Sport dans la Ville
• Sabine MADELEINE, directrice juridique, Groupe Bayard
• Jean-Marie MONTEL, directeur délégué Société-Famille-Spiritualité, Groupe Bayard
• Philippe ODDOU, directeur général, Sport dans la Ville
• Héléna PERROUD, représentante du Conseil d’Orientation de Vers le Haut
• Agnès ROCHEFORT-TURQUIN, directrice éditoriale et développement Presse Jeunesse, Groupe Bayard
• Pascal RUFFENACH, directeur délégué Presse Jeunesse, Groupe Bayard
• Abdelhak SAHLI, président, Scouts Musulmans de France
• Marc VANNESSON, délégué général de Vers le Haut

Les membres du Conseil scientifique
• Jacques ARENES, psychologue et psychanalyste
• Frédérique BEDOS, journaliste, réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine - The Humble Heroes
• François-Xavier BELLAMY, philosophe, essayiste, adjoint au maire de Versailles
• Jean BELLORINI, metteur en scène, directeur du Théâtre Gérard Philipe (Centre dramatique national de St-Denis)
• Alain BENTOLILA, linguiste
• Laurent BIGORGNE, directeur général de l’Institut Montaigne
• Hugues CAZENAVE, président d’OpinionWay
• Boris CYRULNIK, pédopsychiatre
• Nicole d’ANGLEJAN, déléguée générale de l’Association Auteuil Formation continue, Apprentis d’Auteuil
• Monique DAGNAUD, sociologue, directrice de recherches à l’EHESS
• Julien DAMON, sociologue
• Antoine DULIN, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
• Marie-Aleth GRARD, déléguée nationale d’ATD Quart Monde, membre du CESE
• Françoise GRI, dirigeante d’entreprise
• Bernard HUGONNIER, professeur à l’Institut catholique de Paris, ancien directeur adjoint de l’Education à l’OCDE
• Philippe JEAMMET, psychologue et psychiatre
• Rolland JOUVE, inspecteur général de l’Education nationale et de la Recherche
• Catherine LARRIEU, ancienne déléguée générale des Scouts et Guides de France
• Erwan LE MORHEDEC, avocat, blogueur
• Céline LEGER-DANION, ancienne directrice déléguée du Théâtre Gérard Philipe (Centre dramatique national de St-Denis)
• Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, ancienne directrice générale du GIP Enfance en Danger
• Isabelle MASSIN, ancien haut-fonctionnaire, ancien maire de Cergy
• Abdellah MEZZIOUANE, conseiller du directeur général adjoint des services en charge du pôle économie, emploi et
formation – Région Ile-de-France, ancien secrétaire général de la Confédération Générale des PME d’Ile-de-France
• Dominique PAILLARD, directrice du collège-lycée Charles Péguy à Paris
• Héléna PERROUD, consultante, ancienne déléguée académique en charge de l’International et ancienne conseillère
Education à la Présidence de la République
• Florence POIVEY, présidente de la Commission Education, Formation, Insertion du MEDEF, et de la Fédération de la
plasturgie
• Joris RENAUD, co-fondateur, Eduvoices (communauté active d’enseignants du cycle 2daire - formation continue)
• Edith TARTAR GODDET, psychologue et psychosociologue, présidente de l’AP2E (Association protestante pour l’Education
et l’Enseignement)
• Marie TRELLU-KANE, co-fondatrice et présidente exécutive d’Unis-Cité, membre du CESE
• Louis VOGEL, ancien président de la Conférence des Présidents d’Université, ancien président de Paris II, avocat, maire
adjoint de Melun
• Alice ZAGURY, présidente, TheFamily (société d’investissement dans le numérique)

Des rendez-vous (rapports & publications) réguliers qui structurent les
travaux et rythment la production des idées.
Quelques exemples pour l'année scolaire 2016-2017

Rapport sur la mixité scolaire
École : de l'entre-soi à l'entre nous

Ces propositions sont développées selon deux
axes : 1/ développer la mixité scolaire par le
choix plutôt que par la contrainte et 2/ faire
vivre de véritables communautés scolaires.

Ce travail reprend les développements du rapport "Vivre et
grandir ensemble" publié en janvier 2016 et valorise les initiatives
qui permettent à l'école de s'affirmer comme creuset de la
communauté nationale sans vouloir remettre en cause le désir
légitime des familles de vouloir le meilleur pour leurs enfants.

Baromètre Jeunesse et Confiance
Focus sur la violence
Comme en 2015, le baromètre sur l'état de la jeunesse, réalisé en
partenariat avec Opinion Way et publié en novembre 2016 a permis
de tirer 16 enseignements sur l'état de la jeunesse à la veille de
l'élection présidentielle. Chaque année, le baromètre porte une
attention spécifique à un thème en lien avec l'éducation et la
jeunesse. Après le "vivre ensemble" en 2015, la violence en 2016.
Jeunes et parents font le constat massif d'une société de plus en
plus violente.

Rapport sur l'école
De la sélection par l'échec au
développement des talents de chacun
Les bilans sur l'état de l'école, du collège et du lycée se comptent
par dizaine. L'idée de ce rapport est de présenter 50 idées et
actions pour renouer avec la réussite scolaire.

Plaidoyer pour 2017
12 propositions en faveur
de la jeunesse & de l'éducation
1/ Commençons le prochain quinquennat par des États Généraux
de l’Éducation
2/ Faisons du soutien aux parents un axe prioritaire de la
politique familiale
3/ Attirons, formons et fidélisons des talents au service de
l'éducation
4/ Faisons des établissements la clé de voûte du système scolaire
5/ École : passons de la sélection par l'échec au développement
des talents de chacun
6/ Développons des formations techniques et professionnelles
comme voies d'excellence

3 notes de décryptage d'actualité
1 / Le comparatif des programmes Éducation des
candidats à l'élection présidentielle (avril 2017)

UNE CONVICTION : il ne s'agit pas de sacrifier
la réussite des élèves au "vivre-ensemble" mais
de faire du "vivre-ensemble" une source de
réussite et de richesse pour tous les élèves.

Le terrorisme, la délinquance et les discours
religieux extrémistes sont les formes de
violence qui inquiètent le plus les jeunes.
Internet est jugé comme le principal vecteur de
violence, tandis que l'univers scolaire est perçu
comme un lieu violent.
UNE CONVICTION à tirer de ce baromètre : une
grande majorité des jeunes, des parents, des
chefs d'entreprise considère que "l'échec
éducatif est une des causes majeures de
violence dans notre société".

UNE CONVICTION : malgré le constant de la
crie éducative, des initiatives formidables, des
dispositifs qui font leur preuve, des élèves qui
réussissent, des éducateurs passionnés, des
avancées scientifiques... autant d'expériences
qui prouvent qu'il n'y a aucune fatalité. C'est
cela que Vers Le Haut souhaite mettre en avant
pour donner à chacun l'envie d'agir !

7/ Levons les obstacles qui freinent l'entrée des
jeunes dans la vie active
8/ Permettons à chacun de bien partir dans la
vie, notamment les plus fragiles
9/ Simplifions la gouvernance des politiques
éducation/jeunesse
10/ Mettons le numérique au service de
l'éducation
11/ Éduquons les jeunes dans toutes leurs
dimensions
12/ Éduquons pour vivre, grandir et construire
ENSEMBLE
UNE CONVICTION : l'éducation est la meilleure
réponse durable aux grands défis sociaux,
économiques, et culturels de la France et rend
indispensable une mobilisation générale de la
société française en faveur de sa jeunesse.

2/ Les 6 chantiers éducatifs du quinquennat (mai 2017)
3/ Le BAC : quels enjeux derrière la réforme annoncée
(juin 2017)

Le développement de
notre diffusion
Si la production du contenu a rapidement réussi à trouver son rythme de
croisière, la diffusion des idées et des propositions devait s'étoffer. Le
recrutement d'une responsable de la communication et des partenariats et
d'une stagiaire en février 2017 ont permis d'intensifier la présence dans la
presse, sur le web, dans les réseaux et lors d'événements plus réguliers.

L'opportunité saisie de l'élection
présidentielle
Vers Le Haut a pour objectif d'être identifié comme un
acteur de référence sur les sujets liés à l'éducation, à la
jeunesse et à la famille.
L'élection présidentielle 2017 a constitué une bonne "fenêtre
de tir" pour se positionner dans la sphère publique comme
capable d'analyser ces enjeux.
Le comparatif des programmes Éducation/Jeunesse des
candidats du 2nd tour est le billet de blog qui a été le plus lu
sur le site avec plus de 513 vus. Il est suivi par l'appel en
faveur d'Etats Généraux de l'Education (327 vus).
L'équipe de Vers Le Haut a
rencontré les équipes de
campagne des principaux
candidats à l'élection, en
les mobilisant notamment
le 4 avril 2017 sur la
question des États
Généraux de l’Éducation
devant 100 personnes
issues du monde scolaire et
associatif.

Focus sur l'appel en faveur
d'États Généraux de l’Éducation
La première proposition du plaidoyer pour 2017 préconisait
l'organisation d’États Généraux de l’éducation en début de
quinquennat.
Nous avons fait le choix de porter cette proposition dans le
débat public aux côtés de 30 organismes de tous horizons
engagés en faveur de l'éducation et de la jeunesse parmi
lesquels, en plus des membres à l'origine de Vers Le Haut :
l'UNAF, le Syndicat Général des Lycéens, les Scouts et
Guides de France, le Printemps de l'éducation...

Vers Le Haut doit devenir son
propre média, une source
d'informations et d'analyse sur
tous les sujets qui touchent à la
jeunesse.

Le tweet d'annonce de la rencontre est celui qui a fait le plus
d'impressions sur les 12 derniers mois (4 653 impressions). Et
le tweet de François de Rugy, représentant d'Emmanuel
Macron ce jour là, est celui qui a suscité le plus
d'engagement avec le média (111 engagements : retweets,
likes, commentaires...).
Au lendemain de l'annonce de l'élection du nouveau
Président de la République, nous avons réagi auprès des
médias en envoyant une nouvelle forme de
contribution/décryptage intitulée "note aux rédactions" sur
les 6 chantiers éducatifs du quinquennat. Suite à cela,
Ouest-France nous a demandé une tribune pour son édition
papier.

La sollicitation lancée
auprès de 200 organismes
environ a permis
d'élargir notre réseau.
Parmi ces structures,
nous avons fait plusieurs
rencontres
intéressantes, qui
pourraient déboucher sur
de nouvelles pistes de
collaboration.

Les partenaires ont relayé l'appel en faveur de ces
États Généraux sur leur site web et sur les réseaux
sociaux. Lancée à l'initiative d'Apprentis d'Auteuil, une
pétition sur le sujet, publié sur change.org a recueilli
plus de 46 000 signatures.
Au-delà de la question partenariale, cet appel en faveur
d’États Généraux de l’Éducation nous aura permis de
densifier nos relations avec les médias : 16 retombées
presse sur la question des États Généraux de l’Éducation
entre mars et mai 2017 : Ouest-France, Le Figaro, La
Croix... Et même pour la première fois, dans une émission
de télévision "Les maternelles" sur France 5.

De bons outils au service de la diffusion de nos idées & propositions mais
dont il faudrait améliorer la régularité de leur utilisation.

PRESSE
36 retombées presse de juin 2016 à mai 2017 :
13 retombées sur le baromètre jeunesse et confiance de novembre 2016 (dont 1
dépêche AFP),
11 retombées presse, radio et TV sur les États Généraux de l’Éducation
(France 5, Ouest-France, Le Figaro, La Croix...)
4 retombées presse sur la mesure de l'impact social de l'éducation,
1 interview de Marc Vannesson sur La Croix.fr sur une étude de l'INSEE à
propos des trajectoires des jeunes.
1 article sur l'institution dans Parenthèse Mag
1 tribune sur le HuffPost avec une pétition sur change.org d'adresse aux
candidats - "La jeunesse vous regarde, ayez l'audace de l'exemplarité"
1 tribune dans Ouest-France sur les chantiers éducatifs du Président
1 contribution sur le site du Figarovox, suite à l'affaire Hanouna, reprise dans
La Revue de Presse, matinale d'Europe 1
3 contributions sur le site Educavox
Notre fichier presse contient près de 680 contacts/ taux ouverture 17%.

VIDÉOS - YOUTUBE
Nous n'avons pas encore réellement approché ce réseau social. Alors qu'1
français sur 2 regarde tous les jours Youtube, cette plateforme de vidéos
constituerait un bon moyen de diffuser différemment les idées de Vers Le
Haut auprès des acteurs de l'éducation et du grand public.
La vidéo la plus vue : appel à l'exemplarité des candidats à la présidentielle
pour inciter les internautes à signer la pétition.Sur Facebook, la vidéo pour la
fête des mères en mai 2017 a fait plus de 400 vues.

SITE WEB
Une page vitrine avait été créée
au moment du lancement de
Vers Le Haut (novembre 2015).
Nous travaillons à une v2 du site.
Il y a eu près de 3000 vues
uniques sur le site entre mars et
mai 2017 (au cours des 3 derniers
mois).
La page la plus vue concerne le
comparatif des programmes
Education/jeunesse de
Macron/Le Pen : 513 vues.

COLLOQUES
6 événements organisés par Vers Le
Haut juin 2016-mai 2017 : impact social,
"s'informer un défi pour la jeunesse" (en
partenariat avec les Bernardins), la
mobilisation générale pour l'éducation,
l'école (à Sciences Po), les États
Généraux de l’Éducation avec les
candidats et Se loger ; un casse-tête
décisif pour les jeunes.
Participation de Vers Le Haut à 10
colloques ou séminaires en tant
qu'expert ou animateur.

4 communiqués envoyés à la presse
sur : la mesure de l'impact social
réaction aux attentats de juillet 2016,
mobilisation générale pour
l'éducation, les États Généraux de
l'Education.
1 note aux rédactions sur les 6
chantiers éducatifs d'E.Macron

LA LETTRE
D'INFO
Tous les 15 jours avec l'appui de
l'équipe Veille, Études et Prospective
d'Apprentis d'Auteuil, Vers Le Haut
sélectionne 5 informations
importantes sur l'éducation et la
jeunesse.
3289 abonnés / taux d'ouverture de
26%.

FACEBOOK
524 likes au 31/05/2017 / Aucune
publication sponsorisée.
Les posts qui ont atteint le plus de
personnes :
- +5 500 personnes atteintes - post de
remerciement aux intervenants
après le débat à Sciences Po "Quelles
réponses face à l'échec scolaire ?"
- + 3 900 personnes atteintes - post
d'appel à signer la pétition en faveur
d’États Généraux de l’Éducation
- + 2 800 personnes atteintes - post
sur l'interview de Marc Vannesson
dans Ouest-France
Les posts qui ont obtenu le plus grand
nombre de partages :
- 55 partages pour la réaction aux
attentats de juillet 2016
- 27 partages pour l'appel à lancer des
États Généraux de l’Éducation

TWITTER
645 abonnés Twitter au 31/05/2017.
Le tweet qui a obtenu le plus d'impressions (+8300 impressions) est la réaction "STOP à l'opposition parents/profs", d'une
infographie qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est également le tweet qui a obtenu le plus d'engagement avec le
média (clics sur les détails, favoris, retweets etc...): 388 engagements.
Le tweet qui a obtenu le plus de retweets (36 retweets) est celui de l'appel en faveur des États Généraux de l’Éducation.
Par ailleurs, le live-tweet lors d'événements constitue le meilleur moyen pour gagner des abonnés.

Chiffres clés &
Mesure d'impact
Objectif : faire de la jeunesse et de l'éducation une priorité nationale.
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Ces chiffres sont une photographie des activités de Vers Le Haut au 31 mai 2017.
Ils comptabilisent les actions depuis la création de Vers Le Haut.

rapports ou
publications

3

645

100
intervenants
lors de nos
rencontres

ouverture
lettre d'infos

abonnés lettre d'info

followers Twitter

salariés

+80

3289

26%

524
1 stagiaire

abonnés Facebook

+ de 150

billets de blog sur
notre site web

730
participants aux

30

événements

1092
16 tweets

organisations
soutiennnent les
États Généraux de
l’Éducation

vidéos

11
événements

retombées presse

Financement
Cette présentation simplifiée du financement de Vers Le HAUT est valable pour 2017, au 31/05/2017.
Il prend en compte la composition actuelle de l'équipe de Vers Le Haut (3 salariés + 1 stagiaire).

Les sources de financement

VERS LE HAUT se
finance grâce aux
contributions
volontaires de ses
membres fondateurs
et aux subventions de
deux fondations
familiales privées.

Fondation CAJJED
1%
Autres
2%
Bernardins
10%

Fondation Etoile
13%

Bayard
39%

Auteuil
35%

Apprentis d'Auteuil met à disposition :
- un salarié détaché à temps plein pour le think-tank
- le travail d'une équipe Veille & Prospective
Le groupe Bayard met à disposition :
- une salariée détachée à temps plein sur la structure
- des locaux, du matériel et des fournitures
- un service de reprographie
Le collège des Bernardins met à disposition 4 fois par an une salle (petit ou grand auditorium)
pour les événements de Vers Le Haut organisés lors de la présentation de ses rapports.
La fondation CAJJED apporte une subvention pour assurer la prise en charge d'un(e) stagiaire.
La fondation Etoile assure le financement d'un ETP.
Ponctuellement, les structures membres (Armée du Salut, Bayard, SOS Village d'Enfants,
Apprentis d'Auteuil...) participent de différentes manières à l'activité de Vers Le Haut : mise à
disposition de salles pour d'autres événements, financement du baromètre Jeunesse&Confiance,
mise en réseaux, prise en charge des dépenses liées à la communication, mise à disposition d'un
photographe...

CONCLUSION &
PERSPECTIVES
Pour relever les défis éducatifs immenses de notre pays, nous
avons besoin d'un acteur indépendant, bienveillant et
constructif qui puisse éclairer la réflexion et la pratique des
décideurs publics et de tous les acteurs de l'éducation, en
s'appuyant sur les réussites françaises et internationales.
Vers Le Haut peut jouer ce rôle en renforçant sa production
et en diffusant toujours mieux ses travaux, en s'appuyant sur
de nouveaux partenaires et de nouveaux outils, en
impliquant davantage les jeunes et les familles.
Ce sont nos objectifs pour l'année qui s'ouvre...
Nous avons besoin de vous pour participer à cette belle
aventure.
L'urgence éducative nous presse !
L’Équipe de Vers Le Haut

Centre d’études et d’actions dédié aux
jeunes, aux familles et à l’éducation,
VERS LE HAUT élabore et diffuse dans
le débat public des propositions en
s’appuyant sur :
• la participation des jeunes, des
familles et des acteurs de terrain,
• des expériences réussies,
• des études et des travaux
scientifiques.
Notre but : porter un projet éducatif
ambitieux pour la jeunesse, adapté aux
défis du XXIème siècle.

* tous les chiffres mentionnés dans ce rapport
d'activité ont été clôturés au 31 mai 2017.

VERS LE HAUT
18 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél : 01 74 31 62 60
contact@verslehaut.org
www.verslehaut.org

