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Vers Le Haut est fidèle à son ambition de départ :
partager des propositions en associant acteurs de
terrain, experts, jeunes et familles. Les rapports
et notes de décryptage, sur des sujets aussi divers
que la parentalité, le sommeil, la "radicalisation",
la situation des mineurs non accompagnés,
l’égalité femmes/hommes et l’éducation
affective… ont reçu un écho favorable et ont
permis de faire remonter dans le débat public des
expériences intéressantes, tandis que la sortie du
livre "Tous éducateurs ! Et vous ?" a été l’occasion
d’une première synthèse des travaux du think
tank. 
 
Nous pouvons aussi nous féliciter de voir que
Vers Le Haut est de plus en plus sollicité par des
décideurs publics (Elysée, gouvernement,
parlement, collectivités locales…), pour
contribuer à des consultations en amont de
réformes, répondre à des demandes
d’auditions… La multiplication des retombées
presse et des invitations à intervenir dans des
conférences témoignent également de l’intérêt
suscité par les travaux de Vers Le Haut.

André Altmeyer 

Président de Vers Le Haut 

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 

L’année a également été marquée par les
premières conférences en régions et par
les travaux préparatoires en vue de lancer
la démarche des Etats Généraux de
l’Education, portée par la société civile. 
 
Gage du sérieux des contributions de Vers
Le Haut, le think tank est désormais
reconnu comme un "organisme d’intérêt
général à caractère scientifique", et il a été
retenu comme seul think tank spécialisé
sur l’éducation et la jeunesse parmi les 53
think tanks français référencés par
l’Observatoire européen des think tanks. 
 
Le soutien renforcé des membres
fondateurs et de partenaires au
financement de Vers Le Haut est à la fois
une reconnaissance et surtout, un
encouragement à aller encore plus loin. 
Vers Le Haut a prouvé son utilité dans le
débat public français, au service des jeunes
et des familles.  
 
Il continue sur cette dynamique pour
toujours mieux répondre aux urgences
éducatives ! 

L’année scolaire 2017-2018 

est une année de 

déploiement intense pour 

Vers Le Haut. Elle a permis 

au think tank de poursuivre 

sa production à un rythme 

soutenu et d’élargir sa 

diffusion et son assise dans 

le débat public.
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Notre projet 
Lancé en 2015 avec l’ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs de
l’éducation, VERS LE HAUT est un think tank dédié aux jeunes, aux familles et à l’éducation. 
VERS LE HAUT associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes et des familles, des
experts et des personnalités de la société civile tout en s’appuyant sur des études et des
recherches scientifiques. 
 
VERS LE HAUT diffuse des propositions concrètes pour construire un projet éducatif adapté
aux défis du XXIe siècle en mobilisant l’ensemble du corps social.

Fondateurs et partenaires 

Un regard sur ce qui marche 

Créé à l’initiative d’acteurs engagés en
faveur de la jeunesse, VERS LE HAUT
s’attache particulièrement à valoriser les
expériences de terrain réussies, en France
comme à l’étranger. 
 
VERS LE HAUT travaille de manière
indépendante, hors du champ partisan et
sans but confessionnel dans un esprit de
coopération et d’ouverture.

Des rendez-vous réguliers 

Tous les ans 

Un rapport + une rencontre = des
propositions et des "bonnes pratiques"
relayées à travers des débats et des
publications.

Le baromètre Jeunesse&Confiance sur
l’état de la jeunesse (avec
OpinionWay).

Des rencontres autour de personnalités
inspirantes s’exprimant sur les défis de
l’éducation et de la jeunesse.

Une lettre de veille "5 infos qu’il ne
fallait pas rater sur l’éducation et la
jeunesse". 

Groupes de travail, veille, notes de
décryptage & réactions à l’actualité.

Tous les mois 

Tous les trimestres 

Tous les 15 jours 

En permanence 
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Notre champ de réflexion 

Notre valeur ajoutée 

Une approche très compartimentée de 
l’éducation, souvent réduite à la question
scolaire 
 
Un débat très clivant et chargé 
d’idéologies. 
 
Des politiques publiques déconnectées 
du réel & des acteurs de terrain pris dans
l’urgence du quotidien.

MOBILISER des acteurs de tous horizons. 
 
 
Formuler des PROPOSITIONS concrètes à
partir de ce qui marche sur le terrain.  
 
 
DIFFUSER des "bonnes idées" auprès 
des décideurs publics et des acteurs de 
l’éducation.

Tous les sujets sur l’enfance, la jeunesse et la famille nous concernent. 
Nous portons une attention particulière aux jeunes et aux familles vulnérables. 
 
Parmi "nos" sujets : les alliances éducatives, la lutte contre le décrochage scolaire, la
gouvernance des politiques éducation/jeunesse, le soutien à la parentalité, la promotion du vivre
ensemble, les ressources humaines dans l'éducation, la prévention des comportements à risques,
la responsabilité éducative des entreprises, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le
développement de l’apprentissage, la mesure de l’impact social...

Le constat : l'incapacité 

française  à trouver des 

réponses aux défis éducatifs 

Ce que VERS LE HAUT 

propose 

Répondre à la crise éducative en 

capitalisant sur ce qui marche ! 

La vocation de VERS LE HAUT 
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L'ancrage de nos idées 

Comité Directeur &  

Conseil Scientifique 

Envoi d'une feuille de route 

& appels à contributions 

Rencontres & visites 

de terrain 

Un processus de réflexion qui part du terrain et dont les remontées sont 

nombreuses et fournies. 

Un livre : "Tous Educateurs ! Et vous ?" 

Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui font leur preuves, 

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 des 

publications régulières.  

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  184
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 juin 2017-mai 2018,
Vers Le Haut a envoyé 2 feuilles de
route sur la responsabilité éducative
de l'entreprise et ce que les pays du
Sud peuvent nous apprendre en
matière d'éducation.

Le comité directeur est composé
de 16 personnes. Il s'est réuni 3
fois entre juin 2017 et mai 2018.
Outre les questions relatives au
fonctionnement de l'association,
le comité directeur creuse les
thématiques sur lesquelles
l'équipe de Vers Le Haut
travaille ensuite.  

Le conseil scientifique 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 2017- 2018.  

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 2017à mai
2018, Vers Le Haut a
rencontré ou entretenu des
liens avec environ 70
organismes ou acteurs
engagés pour l'éducation et la
jeunesse.  
 
Ex : liens privilégiés avec les
40 organismes soutiens aux
États Généraux de
l’Éducation.   

A la demande de Bayard Editions, en octobre 2017, Marc Vannesson, délégué
général de VERS LE HAUT publie un essai-plaidoyer reprenant les travaux du think
tank. Avec des propositions fortes et précises, Marc Vannesson s’interroge sans
tabou sur les causes de la crise éducative et appelle à une mobilisation générale en
montrant comment, tous ensemble (parents, citoyens, enseignants, acteurs
associatifs, responsables d’entreprises…), nous pourrions construire une société
éducatrice.  
 
Ce livre présente le double avantage de permettre la diffusion de la pensée de VERS
LE HAUT de manière claire et illustrée et de susciter la reconnaissance et l’intérêt
de nouveaux acteurs (journalistes, éducateurs, dirigeants d’entreprises…). La
publication de cet essai et sa lecture suscitent de nombreuses demandes de
conférences un peu partout en France
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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
Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, chef d'établissement Groupe scolaire Saint Vincent de Paul
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
Marie DERAIN de VAUCRESSON, Secrétaire Générale du CNPE
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
Patricia HUMANN, coordonnatrice du pôle « Education - Petite enfance - Jeunesse » à l'UNAF
Philippe JEAMMET, psychologue et psychiatre
Rolland JOUVE, Conseiller Education au Cabinet de la présidente  
Catherine LARRIEU, ancienne déléguée générale des Scouts et Guides de France
Hervé LAUD, Responsable du Développement des Activités, Département Prospective et Plaidoyer, SOS Villages d'Enfants 
 Erwan LE MORHEDEC, avocat, blogueur
Céline LEGER-DANION, conseillère de la ministre de la Culture
Chloé MAGNAN, Conseillère technique à la Direction des Programmes Jeunesse-Handicap-Dépendance Fondation de l'Armée du Salut
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, administratrice au Collège des Bernardins
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)
Thomas ROHMER, président de l'Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation au numérique
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)
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L e s  m e m b r e s  d u  C o m i t é  d i r e c t e u r   

L e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l  s c i e n t i f i q u e   

• André ALTMEYER, directeur général adjoint, Apprentis d'Auteuil 
• Nour Eddine BELARBI, chargé de développement, Scouts Musulmans de France  
• Samuel COPPENS, responsable des relations publiques et du développement, Armée du Salut 
• Sylvie DESSALLES, directrice de la stratégie client et du développement pédagogique Bayard et Milan  
• Hubert DU MESNIL, directeur général du Collège des Bernardins  
• Bruno DUQUENNE, Sport Dans La Ville  
• Nicolas ESCHERMANN, président, Sport dans la Ville 
• David GROISON,directeur public +12 ans et rédacteur en chef du magazine Phosphore, Groupe Bayard  
• Isabelle MORET, directrice générale, SOS Village d'Enfants  
• Philippe ODDOU, directeur général, Sport dans la Ville 
• Dominique PAILLARD, administratrice au Collège des Bernardins 
• Héléna PERROUD, représentante du Conseil d’Orientation de Vers le Haut 
• Pascal RUFFENACH, président du directoire, Groupe Bayard 
• Abdelhak SAHLI, président, Scouts Musulmans de France 
• Elisabeth TERRIEN, administratrice, Collège des Bernardins  
• Marc VANNESSON, délégué général de Vers le Haut 

Des instances composées de personnalités qualifiées qui permettent 

d'élargir la réflexion et de débattre des sujets à approfondir. 
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Publication d'un rapport avec 40 

propositions pour faire du soutien à la 

parentalité l’axe majeur des politiques 

familiales. 

Soutenir les familles, le 

meilleur investissement 

social 

Retour sur les événements 
J U I N  2 0 1 7  

Alors que la politique familiale est aujourd’hui
essentiellement centrée sur le financement des
allocations familiales et des modes de garde pour la
petite enfance, VERS LE HAUT publie un rapport intitulé
“Soutenir les familles, le meilleur investissement social”. 
 
A cette occasion, VERS LE HAUT a organisé une
rencontre pour présenter le rapport et partager des
bonnes pratiques. 80 participants ont pu écouter les
interventions de Daniel Lenoir, président de la CNAF, de
représentants de l'UNAF, d'Apprentis d'Auteuil et
d'autres organismes. 
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Le 10 juillet 2017, 

avec le soutien de 

40 organisations, 

VERS LE HAUT 

publie dans les 

colonnes du 

Parisien un appel 

en faveur d'états 

généraux de 

l'éducation. 

Cet appel reçoit également le soutien de personnalités de
tous horizons : Olivier Py, Lilian Thuram, Marie-Andrée
Blanc, Stéphane Clerget, Susie Morgenstern... 

O C T O B R E  2 0 1 7  

Tous éducateurs ! Et vous ? 

Publication de l'ouvrage "Tous 

éducateurs ! Et vous ?" chez Bayard 

Éditions, par Marc Vannesson, 

délégué général de Vers Le Haut 
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Publication d'une 

étude comparative 

sur les jeunes Mineurs 

Non Accompagnés 

menée par Apprentis 

d'Auteuil en Espagne, 

en France et en Italie. 

Vers Le Haut publie cette
enquête menée en
France, en Italie et en
Espagne, par Cédric Leva,
responsable de
l’Observatoire des
Jeunes et des Familles
d’Apprentis d’Auteuil. A
cette  occasion VERS LE
HAUT a rassemblé 70
personnes lors d’un petit
déjeuner débat aux
Grands Voisins.  

Lors de ce petit-déjeuner
débat, sont intervenus :  
- Cédric Leva (Apprentis
d’Auteuil) 
- Ayyam Sureau, directrice de
l’école Pierre Claver 
- Mattheus Dios Dos Santos,
jeune migrant arrivé en France
à l’âge de 16 ans, passé par
Apprentis d’Auteuil, et
aujourd’hui policier. 

La publication du
livre est l'occasion
de présenter les
réflexions de VERS
LE HAUT dans la
presse, lors de la
publication de
tribunes, ou sur des
médias...  

17 octobre 2018
Participation à
l’Élysée au lancement
de la concertation sur
la lutte contre la
pauvreté.  
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Vers Le Haut  avance 5 pistes d’actions 

pour une meilleure éducation affective, 

relationnelle et sexuelle. 

Égalité femmes / hommes : 

pour une éducation à la 

relation

... qui ont fait l'année ! 

D É C E M B R E  2 0 1 7  

Avec le numérique et les smartphones, de plus en plus
de mineurs ont accès à la pornographie. 
 
Quel impact sur leur vision de la sexualité, 
de l’égalité femme/homme, du rapport au corps ? 
Que peuvent les parents et les éducateurs face à ce
risque ? Et les pouvoirs publics ? 
 
VERS LE HAUT a organisé un temps d'échanges
rassemblant une centaine de personnes avec des
experts et des acteurs de terrain au Collège des
Bernardins.  
 
Cet échange a nourri plusieurs sujets dans des médias
nationaux : Europe 1, Télérama...  
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Au programme : 
– Présentation des
résultats de la 3 ème
édition du baromètre
annuel
"Jeunesse&Confiance"
sur l’état de la jeunesse. 
– Ateliers participatifs :
quels fondamentaux
pour l’Éducation ? 
– Interventions de
grands témoins :
François-Xavier
Bellamy, Serge
Tisseron, Jean-Marie
Petitclerc, Ugo Thomas,
Marie Mullet &
Roseline Prieur-Ndiaye 
 

Le baromètre sur l'état de la jeunesse,
réalisé en partenariat avec Opinion
Way a permis de tirer 6
enseignements sur l'état de la
jeunesse, quelques mois après
l'élection d'Emmanuel Macron.  
Chaque année, le baromètre porte
une attention spécifique à un thème
en lien avec l'éducation et la jeunesse :
en 2017 le baromètre Jeunesse et
Confiance est consacré à la
gouvernance du système éducatif.

Le baromètre
Jeunesse&Confiance de 2017
met en exergue deux défis à
relever : associer davantage la
société civile dans les
questions éducatives et
réconcilier entreprises et
éducation.  
 

UNE CONVICTION à

tirer de ce baromètre :

réduire l’écart entre

les jeunes, l’école et le

monde du travail est

sans doute l’un des

défis majeurs à

résoudre.  

Cette édition 2017 dubaromètre Jeunesse&Confiancea fait la Une du Parisien, et a étérepris à la radio et à la TV,notamment dans le JT de M6.   
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7 novembre 2018  
A l'invitation de
VERS LE HAUT, 40
acteurs d'horizons
divers ont participé à
une journée de co-
design sur les États
généraux de
l'éducation à Paris.  
Cette journée
participative animée
par l'Agence
nouvelle pour les
solidarités actives a
permis de répondre à
la question : si on
organisait des États
généraux de
l'éducation, à quoi
ressembleraient-ils ?  



Retour sur les événements 
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Dans ce rapport, 

Vers Le Haut 

présente quatre axes 

de propositions, à 

partir d’exemples 

concrets. 

Les récentes attaques
terroristes témoignent d’un
cruel échec : comment des
jeunes, nés et éduqués en
France peuvent haïr leur
pays et ses valeurs, au  
point de commettre de  
telles atrocités ? 

A cette occasion VERS LE
HAUT a organisé une
soirée débat, précédée de
la projection du film Latifa,
le coeur au combat/  
Trois personnalités sont
intervenues : 
  - Azzdine Ikharbine, vice-
président des Scouts
Musulmans de France 
  - Latifa Ibn Ziaten,
présidente de l’Association
Imad Ibn Ziaten 
  - Thomas Bouvatier,
psychanalyste et auteur du
Petit manuel de contre-
radicalisations 
 
 
 
 

H I V E R  2 0 1 8  

VERS LE HAUT est de 

plus en plus sollicité par 

les décideurs publics 

Audition dans le cadre de
la mission flash
parlementaire sur les
relations parents / école. 
 
Audition dans le cadre de
la mission parlementaire
sur la nouvelle politique
familiale.

UNE CONVICTION :

l'éducation est la

meilleure réponse

durable aux grands

défis de la France et

rend indispensable

une mobilisation

générale de la société

française en faveur de

sa jeunesse.   

AXE 1- développer la
capacité de
résistance intérieure 
AXE 2- sortir de
l’ignorance et
partager une culture
commune 
AXE 3- vivre l’amitié
au-delà des
différences 
AXE 4- servir
ensemble, la
pédagogie du contre-
pied

2 auditions à l'Assemblée Nationale 

Participation au groupe de travail 

"éducation" au ministère de l'égalité 

des territoires en vue d'élaborer le 

volet éducation du plan "banlieue". 

VERS LE HAUT sollicité pour 

répondre à des commandes 

provenant directement des 

ministères, collectivités 

territoriales, Sécurité Sociale... 

VERS LE HAUT invité à des 

événements institutionnels & à 

intervenir lors de conférences 

notamment en région (Nantes, Lille, 

Bordeaux, Marseille...). 
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... qui ont fait l'année ! 
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A l'occasion de la journée internationale 

du sommeil, VERS LE HAUT publie une 

note et organise un petit-déjeuner débat 

sur le sommeil des enfants. 

 

P R I N T E M P S  2 0 1 8  

Publication de 3 notes en 

réaction à l'actualité 

Nouvelle politique familiale : pour 

plus de soutien à la parentalité !

En réaction à une mission d’information sur la politique
familiale, VERS LE HAUT a publié 5 propositions majeures 
pour renforcer l’appui au développement des compétences
parentales, source de gains pour toute la société.  

Contre les Fake-News, l’éducation 

plus efficace que la censure

Service national 

universel pour une 

dynamique globale

Vers Le Haut analyse et formule des propositions pour
inscrire le service national universel dans un véritable
parcours de l’engagement tout au long de la vie.

Adaptation au rythme des
parents, changements
entre la semaine et le

week-end, omniprésence
des écrans, valorisation

des courtes nuits pour les
adultes, … Les enfants ont

perdu 1h de sommeil en
100 ans. Pourtant, leurs

besoins n’ont pas diminué. 
 

Dans sa note, VERS LE
HAUT avance 5

propositions pour mieux
éduquer les enfants et

leurs parents aux besoins
en matière de sommeil.   

Parmi les 53 think
tanks français
référencés par
l'Observatoire
Européen des think
tanks, VERS LE HAUT
est le seul dédié à
l’éducation et à la
jeunesse. Nous avons
obtenu le label Think
Tank et Transparent
avec une note de 3
***.

Double reconnaissance 

institutionnelle 

VERS LE HAUT est reconnu
comme "organisme d'intérêt
général à caractère scientifique"
et à ce titre peut émettre des
rescrits fiscaux.  

UNE CONVICTION :

Dans le combat contre

les fake-news, VERS

LE HAUT estime que

la meilleure solution

durable pour lutter

contre la diffusion de

fausses informations,

c'est l'éducation.   

VERS LE HAUT avance  
3 pistes de réflexion :  
- la maitrise des fondamentaux et
du langage,  
- le  développement de l’intériorité  
- une meilleure appréhension des
médias, de la culture et du
numérique. 
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Le développement de 
notre diffusion 

La diffusion des travaux et des idées s’est élargie auprès d’un public plus large qui rejoint 

VERS LE HAUT en fonction des sujets traités (famille, radicalisation, mineurs non accompagnés…). 

 

Ce public, informé régulièrement, demeure ensuite fidèle aux publications et événements. 

La présence sur le web, sur les réseaux sociaux et dans les médias a gagné en professionnalisme tandis 

que la diffusion auprès des décideurs publics et des acteurs de l’éducation s’est accrue.

A la suite à des élections présidentielle et législatives,
VERS LE HAUT a su se faire identifier comme une
ressource fiable, a-partisane et constructive sur les
sujets famille et éducation. Le rapport Soutenir les
familles, le meilleur investissement social, publié fin juin
2017 a reçu un très bon écho au niveau
gouvernemental et parlementaire ainsi que dans les
administrations et les collectivités locales.  
 
C’est à ce titre que VERS LE HAUT a été sollicité en
amont de la concertation sur la lutte contre la
pauvreté des enfants et a été auditionné dans le
cadre de deux missions parlementaires et par le
Conseil d'Administration de la Caisse Nationale
d'Allocations Familiales.  

Une diffusion et une reconnaissance en forte croissance

Enfin, la diffusion auprès des médias se densifie :  
64 retombées presse sur 2017-2018*.   

 
Durant l’année scolaire 2017-2018, VERS LE HAUT a

rencontré  18 journalistes (Le Parisien, France Info, Le
Monde, Le Figaro, Challenges, L'Obs, Les Échos...), pour

présenter ces travaux. En décembre 2018, VERS LE HAUT
a participé à un débat à l'Ajéduc (Association des

Journalistes Education) .  
 

L’association a été reconnue « d’intérêt général » au nom
de son caractère scientifique. Dès lors, le think tank peut
émettre des rescrits fiscaux aux donateurs privés.   
 
Pour se mettre en conformité avec les nouvelles
réglementations, VERS LE HAUT s’est inscrit sur le
registre de la Haute Autorité pour la Transparence de la
Vie Publique, comme un organisme ayant un caractère
d’influence sur les décideurs publics.  
 
Enfin, VERS LE HAUT est officiellement référencé par
l’Observatoire européen des think tanks qui lui a attribué
le label 2017 « think tank & transparent niveau 3 ».

 
 

Les nombreuses rencontres initiées s’inscrivent dans
une volonté de relations constructives de long

terme   
 

VERS LE HAUT doit poursuivre son travail pour être
identifié comme un acteur capable d’analyser et de

réagir à l’actualité ayant trait à la jeunesse.  
 

VERS LE HAUT a également publié davantage de
tribunes dans la presse en réaction à l'actualité (Le

Figaro, Les Échos, la Gazette Santé/Social...) 
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VERS LE HAUT a su également gagner en
crédibilité grâce à trois procédures majeures. 

Reconnaissance institutionnelle 

Reconnaissance médiatique 



En 2017, VERS LE HAUT avait soumis aux candidats à l’élection
présidentielle la proposition de lancer des États Généraux de l’Éducation.
Le 10 juillet 2017, avec le soutien de 40 organisations, VERS LE HAUT a
lancé un appel au président de la République dans les colonnes du
Parisien. Cet appel a reçu le soutien de personnalités variées.

Focus sur les États Généraux de l’Éducation

Depuis, VERS LE HAUT a
choisi de lancer la
démarche d’États
Généraux de l’Éducation
avec la société civile. Une
première journée de
réflexion a rassemblé 40
acteurs d’horizons divers
(élus locaux, experts,
acteurs de l’éducation,
associations etc…) afin
d’élaborer la forme que
pourrait prendre une
démarche de ce type.

Cette journée de travail animée en partenariat avec l’Agence nouvelle pour les
solidarités actives (Ansa), a fait émerger une volonté partagée de prolonger la
dynamique par une tournée en régions avant un temps fort national. Vers le Haut
s’attache à réunir les concours financiers qui lui permettront de donner toute l’ampleur
qu’elle mérite à cette démarche.
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Chiffres clés & 
Mesure d'impact 

2017-2018 

1014
followers Twitter 

ouverture 

lettre d'infos 

25%

867
abonnés Facebook 

4072
abonnés lettre d'info 

+ 1000 par rapport à l'année dernière 

+ 400 par rapport à l'année dernière 

10 rapports ou 

publications 

655 
participants aux 
rencontres de 
Vers Le Haut 

3
salariés

2
stagiaires

+ 60 
rencontres
(journalistes,
acteurs de
l'éducation,
élus...)  

40
organisations soutiens
aux États Généraux de
l’Éducation 

1859
tweets+64

retombées 

presse 

42 
vidéos 

7
événements

Ces chiffres sont une photographie des activités de Vers Le Haut au 31 mai 2018. 

4 sites 

internet 
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PRESSE  

Parmi 64 retombées presse de juin 2017 à mai 2018* :  
- Baromètre 2017 
9 retombées presse onlin et offline (dont Le Parisien – Une et dossier en exclusivité -, La
Croix) / 3 interventions sur RTL et Europe 1 et reprises en revues de presse (France Inter,
Europe 1, RFI…) ou commentaires (Sud Radio) 
2 interventions sur BFM TV et M6 et la mention du sondage par Frédéric Lopez dans « Salut
les terriens » sur C8 et « Rendez-vous en terre inconnue » sur France2 
- Tous éducateurs ! Et vous ? (livre) 
9 retombées presse online et offline (dont La Lettre de l’éducation du Monde, Le FigaroVox,
Marie-France, Panorama, Valeurs actuelles, Ouest-France…) / 3 interventions sur VivreFM
, RCF et Fréquence Protestante 1 intervention sur CNews 
- États Généraux de l’Éducation 
6 retombées presse online et offline (dont Le Parisien, Le Point, Ouest-France, La Croix…) /
4 interventions sur France Culture, RCF et France Info 
- Soutenir les familles 
3 retombées presse online ou offline (dont La Croix, Gynger…) 
1 intervention sur France Culture 
1 tribune dans La Gazette Santé-Social 
 

VIDÉOS - YOUTUBE

VERS LE HAUT a progressé sur YouTube : régulièrement, les vidéos de nos rencontres
ou évènements passés sont mises en ligne. Au 31 mai 2018, VERS LE HAUT a 42 vidéos. 
La vidéo la plus vue : l'intervention de Serge Tisseron lors de l'écriture de la Constitution
éducative de la France. Sur Facebook, la vidéo de l'intervention de François-Xavier
Bellamy pour le même évènement (3600 vues).  
VERS LE HAUT entreprend également de sortir un web série à la rentrée, la vidéo vient
interroger le spectateur sur son rôle d’éducateur.

867 likes au 31/05/2018. Aucune publication
sponsorisée. 
 
Les posts qui ont atteint le plus de personnes
:  
- +2100 personnes atteintes - vidéo de
l'annonce de l’évènement pour la
responsabilité éducative de l'entreprise 
- +3950 personnes atteintes - post sur
l'hommage à Arnaud Beltrame  
- +3700 personnes atteintes - post qui
présente  les propositions de VERS LE HAUT
pour favoriser l'éducation aux médias 
Les posts qui ont obtenu le plus grand
nombre de partages : 
- 32 partages pour l'hommage à Arnaud
Beltrame 
- 13 partages pour le lancement du premier
forum de la responsabilité éducative de
l'entreprise le 12 juin prochain  
 

FACEBOOK 

De bons outils au service de la diffusion de nos idées & propositions 

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.  
4072 abonnés / taux d'ouverture de 25%. 

SITE WEB 

TWITTER 

VERS LE HAUT a mis en ligne une
nouvelle version de son site.  
 
Il y a eu près de 4500 vues uniques sur le
site entre mars et mai 2018 (+ 2000 vues
par rapport à l'année dernière sur la
même période). 
 
Le site est régulièrement mis à jour avec
des actualités ou des retours sur les
événements.  
 
 

RENCONTRES 

7 événements organisés par Vers Le Haut juin 2017-
mai 2018 : rencontre sur les jeunes migrants,
lancement de "Tous éducateurs !", Hackathon EGE,
Ecrivons la constitution éducative de la France,
Rencontre sur la radicalisation avec projection du film
« Latifa, le cœur au combat », Quelle responsabilité
pour les entreprises dans l’éducation ?, Rencontre sur
le sommeil 

INSTAGRAM 

VERS LE HAUT est nouveau sur Instagram.
Le compte a été ouvert il y a 2 mois et a :  
- 12 publications 
- 26 abonnés  
- 12 abonnements  

1014 abonnés Twitter au 31/05/2018. 
Le tweet qui a obtenu le plus d'impressions
(+4700 impressions) est le tweet sur les 
propositions pour faire de l'éducation la
priorité dans la lutte contre les #FakeNews
Celui qui a eu le plus d'engagement est le
tweet sur notre évènement sur le sommeil :
61 engagements.  
Le tweet qui a obtenu le plus de retweets
sur les trois derniers mois  (11 retweets) est
celui sur notre évènement pour la
responsabilité éducative de l'entreprise le
12 juin prochain. 
 
Par ailleurs, nos abonnés sur twitter sont un
public de plus en plus "institutionnel"
(exemple : DG de la DGESCO, le ministre de
l"Education Nationale, quelques
journalistes, parlementaires...)  
 

 
Participation de VERS LE
HAUT à 32 colloques ou
séminaires en tant qu'expert
ou animateur, à Paris et en
régions.  
 
VERS LE HAUT est de plus en
plus sollicité pour participer à
des tables-rondes ou pour
donner des conférences.  

VERS LE HAUT dispose de 4 sites en tout :
sur le livre Tous éducateurs, sur les Etats
généraux de l'éducation, sur  la
responsabilité éducative des entreprises.  
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Financement 

Les sources de financement 

Cette présentation du financement tient compte de la composition 

de l'équipe de VERS LE HAUT (3 salariés + 1 stagiaire) au 31/05/2018. 

VERS LE HAUT finance ses actions grâce au soutien et aux contributions volontaires de : 

 

- ses membres fondateurs : 

Apprentis d'Auteuil, Armée du Salut, Bayard, Collège des Bernardins, 

SOS Villages d'enfants, Sport dans La Ville. 

 

- fondations privées : 

fondation CAJJED et fondation Étoile. 

 

En outre, VERS LE HAUT bénéficie d'apports pro bono d'OpinionWay et de Nocom. 
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Graphique de répartition des sources de financements - 31/05/2018 

Budget prévisionnel 2018 (y compris la valorisation 

des contributions volontaires) : 451 k€ 



Pour Vers Le Haut, l’année qui s’ouvre sera encore une année de fort 

développement, avec deux ambitions. 

 

La première ambition est de conjuguer l’approfondissement de nos travaux et 

leur diffusion plus large. 

Nous poursuivons les travaux de Vers Le Haut en continuant à couvrir un 

spectre de sujets éducatifs très divers, avec une attention renforcée pour les 

jeunes en difficulté, et une plus grande capacité de réaction à l’actualité. 

Sur le volet production, nous associerons davantage de partenaires éducatifs, 

d’experts et d’universitaires, et mieux impliquer les jeunes et les familles aux 

travaux de Vers Le Haut. 

Sur le volet « diffusion », nous renforcerons nos outils de communication pour 

toucher un public toujours plus large et gagner en impact auprès des décideurs 

et des acteurs de l’éducation. 

 

La seconde ambition pour cette année est de déployer des Etats Généraux de 

l’Education, en régions pour donner à la société civile l’occasion de faire 

bouger les lignes sur les grands défis éducatifs. Grâce au soutien renforcé de 

nos fondateurs et partenaires, nous allons nous doter de moyens pour trouver 

les financements indispensables en vue de relever ces défis enthousiasmants. 

Encore une belle année en perspective, avec pour seule cause, les jeunes, les 

familles et l’éducation, avec la volonté intacte d’aider particulièrement les 

plus fragiles ! 

 

 

L’Équipe de Vers Le Haut 
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CONCLUSION & 
PERSPECTIVES 



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.

VERS LE HAUT 

10 rue Rémy Dumoncel 

75014 Paris 

Tél :01 43 21 24 84 

contact@verslehaut.org 

www.verslehaut.org 

* tous les chiffres mentionnés dans ce rapport 

d'activité ont été clôturés au 31 mai 2018. 


