
A N N E E  4  

Juin 2018    Mai 2019

Le think tank dédié 
aux jeunes et à l'éducation
 
www.verslehaut.org

Rapport

d'activité



S O M M A I R E

Retour sur les
événements qui ont
fait l'année 
L'ancrage de nos
idées

Notre projet 

Notre champ de
réflexion

Le développement
de notre diffusion 

Chiffres clés &
Mesure d'impact

Financement 

Conclusion &
Perspectives

Le mot du président

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9



LE MOT DU 
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Nous sommes confrontés à une crise éducative profonde : échec scolaire, chômage
structurel des jeunes, décrochage chronique d’une part de la jeunesse, tensions
sociales et culturelles grandissantes, en particulier parmi la jeune génération…
 
Pour y faire face, des initiatives se développent dans toute la France, dans les
familles, les écoles, collèges et lycées, les associations, les collectivités locales, les
entreprises…
 
Pourtant, notre système éducatif peine à répondre à l’ampleur de la crise.
Alors même que l’éducation est la meilleure réponse durable aux principales
difficultés de notre pays, il manquait un think tank dédié à cette cause, capable de
nourrir la réflexion et la pratique des décideurs publics et des acteurs éducatifs. 
 
Depuis 4 ans, VersLeHaut a décidé de répondre à ce manque en associant acteurs
de terrain, experts de tous horizons, jeunes et familles. Avec des propositions
concrètes et une expertise solide, fondées sur des expériences qui font leurs
preuves, nous voulons capitaliser sur ce qui marche pour contribuer à transformer
notre système éducatif.
 
A la demande du comité directeur de VersLeHaut, j’ai accepté d’en prendre la
présidence en janvier 2019. Je souhaite contribuer à cette dynamique ambitieuse
portée par VersLeHaut afin que les travaux du think tank soient de plus en plus
diffusés et repris par les décideurs éducatifs.
 
Pour apporter des réponses aux grands défis de l'éducation, nous voulons mobiliser
l’ensemble de la société française en faveur des jeunes générations. Le temps
presse !
 
 

Pierre Tapie
Président de VersLeHaut 



Notre projet 
Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à l'éducation.

 
Sa mission est double : 

Fondateurs et partenaires

Un regard sur ce qui marche 

VersLeHaut travaille de manière
indépendante et hors du champ partisan,
dans un esprit de coopération et
d'ouverture avec les décideurs et acteurs
de l'éducation. 
 
VersLeHaut s'attache particulièrement à
identifier et valoriser les expériences de
terrain réussies, en France comme à
l'étranger. 

Des rendez-vous réguliers 

Tous les ans

Un rapport + une rencontre = des analyses
en profondeur, des propositions concrètes
et des "bonnes pratiques" relayées à travers
des débats et des publications.

Le baromètre Jeunesse&Confiance + ses
enseignements =  une enquête annuelle
réalisée par OpinionWay pour VersLeHaut
sur l’état de la jeunesse.

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

Une lettre de veille "5 infos incontournables
sur l’éducation et la jeunesse" diffusée à plus
de 5 000 contacts.

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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Mobiliser l'ensemble du corps social (décideurs publics et société civile) sur l'enjeu clé que
représente aujourd'hui pour notre pays, l'éducation - dans toutes ses composantes - afin
qu'elle devienne un sujet de société prioritaire.
Formuler des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux enjeux du XXIe
siècle en capitalisant sur les initiatives déployées avec succès sur le terrain par des acteurs de
tous horizons.



Notre champ de ré�lexion 

Notre valeur ajoutée 

Une vision compartimentée de l'éducation
souvent réduite à la question scolaire.
 
 
 
Des débats clivants et chargés d'idéologies.
 
 
Des politiques publiques déconnectées
du réel et des acteurs de terrain pris dans
l’urgence du quotidien.

MOBILISER des acteurs et experts de tous
horizons, sur toutes les composantes de
l'éducation.
 
ÉLABORER des propositions concrètes, en
partant d'une analyse rigoureuse de ce qui
fonctionne sur le terrain.
 
DIFFUSER des "bonnes idées" auprès
des décideurs publics, des acteurs de
l’éducation et de l'économie, et des citoyens
français.

Tous les sujets sur l'enfance, les jeunes et les familles sont dans le champ d'action de VersLeHaut.
Une attention particulière est portée aux jeunes et aux familles les plus vulnérables. 
 
Pour mener à bien sa mission, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes
et des familles, ainsi que des experts et des personnalités de la société civile ; les analyses et
décryptages proposés se nourrissent d'études ad hoc et des dernières recherches scientifiques. 

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 ! 

Notre ambition
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L'ancrage de nos idées

Comité directeur &  
Conseil scientifique

Envoi d'une feuille de route
pour appel à contributions

Rencontres & visites 
de terrain

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

Tous éducateurs ! Une web série sur les aventuriers du monde moderne
 

Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui font leur preuves, 
VersLeHaut 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 201
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 2018-mai 2019,
VersLeHaut a envoyé 3 feuilles de
route sur les pédagogies alternatives,
l'orientation et la violence à l'école. 

Le comité directeur est composé
de 13 membres issus des
structures fondatrices et du
conseil scientifique. Il définit la
stratégie et les actions
prioritaires, approfondit les
thématiques traitées et s'assure
de la qualité des publications. Il
s'est réuni 6 fois entre juin 2018 et
mai 2019. 

Le conseil scientifique est
constitué d'une trentaine de
personnalités qualifiées, expertes
dans des domaines variés. Il
apporte son éclairage sur les
réflexions et les travaux de
VersLeHaut. Il s'est réuni 2 fois
sur l'année scolaire 2018- 2019. 

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. 

Tous éducateurs ! est une web série imaginée et proposée par VersLeHaut et
réalisée avec le soutien de la Fondation Etoile. 
Avec cette web série, VersLeHaut avait la volonté de susciter de nombreuses
vocations éducatives !
 
Ils ont des métiers variés mais un même désir les habite : celui de transmettre !
Ils vivent l’aventure la plus enthousiasmante, transmettent avec passion, prennent
soin de ce que nous avons de plus précieux, s’engagent avec courage…
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De septembre à octobre 2018, chaque semaine était l'occasion de faire la connaissance d'un nouvel aventurier du
monde moderne …
Six aventuriers ont ainsi témoigné de leur engagement auprès des jeunes : un éducateur sportif (Sport dans la Ville),
un chef d’orchestre (Orchestre à l’école), un adjudant (Service militaire volontaire), un maître professionnel (École de
production), une éducatrice/formatrice dans une école de peinture (l’Atelier de Charenton) et une étudiante
éducatrice spécialisée (Apprentis d’Auteuil).



Jacques ARENES, psychologue et psychanalyste
Axel AUBERT, membre du conseil d'administration des Scouts et Guides de France
Frédérique BEDOS, journaliste, réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine - The Humble Heroes
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 
Baptiste COHEN, chargé de la Protection de l’Enfance, Apprentis d’Auteuil
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 
Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, ancienne directrice générale du GIP Enfance en Danger
Isabelle MASSIN, ancien haut-fonctionnaire, ancien maire de Cergy
Chloé MAGNAN, conseillère technique, Direction « Jeunesse-Handicap-Dépendance », Fondation de l’Armée du Salut
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, ex-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
Alice ZAGURY, présidente, TheFamily 
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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
 Samuel COPPENS, responsable des relations extérieures, Fondation de l'Armée du Salut
Sylvie DESSALLES, directrice de la stratégie client et du développement pédagogique Bayard et Milan 
 Nicolas ESCHERMANN, président, Sport dans la Ville
David GROISON,directeur des publics +12 ans et rédacteur en chef du magazine Phosphore, Groupe Bayard 
Sabine MADELEINE, directrice juridique groupe Bayard
Hubert DU MESMIL, directeur général, Collège des Bernardins
 Isabelle MORET, directrice générale de SOS Village d'Enfants 
Philippe ODDOU, directeur général, Sport dans la Ville
Héléna PERROUD, représentante du Conseil d’Orientation de Vers le Haut ( jusqu'au 21 février 2019), remplacée par Patricia HUMANN,
coordinatrice du pôle « Education – Petite Enfance – Jeunesse », UNAF
Pascal RUFFENACH, président du directoire, Groupe Bayard
Abdelhak SAHLI, président, Scouts Musulmans de France
Pierre TAPIE, président, Paxter
Elisabeth TERRIEN, administratrice, Collège des Bernardins 
Nicolas TRUELLE directeur général, Apprentis d’Auteuil

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

7



Publication d'une note présentant 7
exemples de dispositifs inspirants venus de
l'étranger. 

Ce que les pays du Sud peuvent
nous apporter en matière
d’éducation

Retour sur les événements 

J U I N  2 0 1 8

commençons à connaître en France :
enfants des rues, accueil de mineurs
ayant vécu des conflits,
accompagnement de familles en grande
précarité…, VersLeHaut s'en inspire et
publie une note sur ce que les pays du
Sud peuvent nous apporter en matière
d’éducation. 

Rentrée scolaire 2018 : 
Le point sur la mise en œuvre
des promesses du candidat
Macron

En cette 2e rentrée scolaire pour Emmanuel Macron,
VersLeHaut propose un tour d’horizon de l’avancée des
réformes pour l’école et livre son analyse. Pendant la
campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait affirmé
que l’éducation était son « combat prioritaire ». Promesse
tenue ?

Comment éduquer ensemble ?
Dialogue entre parents et
professionnels en protection de
l’enfance
Animation par VersLeHaut d'un débat
autour des évolutions de la prise en
charge des familles dans le cadre de
l’accompagnement d’un enfant

La parole a été donnée à
des parents et des
professionnels en
protection de l’enfance.
Les 80 participants 
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Manifeste
pour la
responsabilité
éducative des
entreprises
Visant à rapprocher éducation et
entreprises, VersLeHaut propose 30
indicateurs servant à mesurer l’impact
éducatif des entreprises et un « catalogue
de bonnes pratiques » pour inspirer les
entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs qui veulent passer à l’action.
Ce manifeste a été dévoilé lors du premier forum sur
la responsabilité éducative des entreprises en
partenariat avec FACE et le magazine Phosphore, au
ministère de l’Économie et des Finances. Cet
événement, accueillant près de 300 participants, a
rassemblé autour de deux tables-rondes plusieurs
intervenants : jeunes, dirigeants d’entreprises et
responsables associatifs.
 

A cette occasion, VersLeHaut a organisé une rencontre
pour échanger sur le sujet. 60 participants ont pu écouter
les interventions de responsables associatifs d'Apprentis
d’Auteuil, de Passerelles Numériques, de Solidarité
Laïque et de SOS Villages d’Enfants.

Certains pays du Sud ont imaginé des solutions atypiques
pour répondre à des problématiques que nous 

Publication d'une note faisant le point
sur la mise en œuvre des réformes pour
l’école

ont pu se nourrir des 

réflexions, des pratiques
et des expériences de
chaque intervenant.

A O U T  2 0 1 8

O C T O B R E  2 0 1 8



... qui ont fait l'année !

D É C E M B R E  2 0 1 8

Le 6 novembre, VersLeHaut organisait une
soirée-débat « École : à la recherche d’un
nouveau souffle ».

Les participants ont découvert en exclusivité les
résultats d’un sondage exclusif sur les attentes des parents
en matière de pédagogie à l’école et les pistes du rapport
de VersLeHaut. Ils ont pu se nourrir des réflexions, des
pratiques et des expériences de chaque intervenant. Pour cette édition, le baromètre

portait une attention spécifique à la
perception des métiers de
l’éducation et de l’enseignement
par les jeunes et les parents.

Les résultats du baromètre
ont été présentés lors d'une
soirée participative.
VersLeHaut invitait les
intervenants et les 200
participants à célébrer les
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École : à la recherche d'un
nouveau souffle

Les initiatives pédagogiques se
multiplient – dans le système scolaire
ou en marge – pour accélérer une
indispensable transition éducative.
Pourtant, le risque est grand que les
 « pépites pédagogiques » soient
réservées à un « marché de niche ». 

Comment développer le
plus largement possible des
approches pédagogiques
qui pourront assurer la
réussite et le bien-être de
chaque enfant ? 

En finir avec les violences
éducatives ordinaires : la « loi
anti-fessée » ne suffira pas

Le 29 novembre, a été examinée la proposition de loi visant
à interdire les violences éducatives ordinaires, plus connue
sous le nom de « loi d’interdiction de la fessée ».
Plusieurs études scientifiques prouvent, en effet, que les
violences sur un enfant n’ont aucune vertu éducative et
ont un impact négatif.
Mais l’évolution des pratiques éducatives ne passera pas
seulement par un texte de loi. Il est indispensable
d’accompagner les parents en développant une
politique ambitieuse de soutien à la parentalité.

VersLeHaut fait le point sur la loi, ses
impacts, les exemples étrangers et avance
10 propositions pour mieux accompagner les
parents.

L'Usine Extraordinaire
Participation à cet événement qui avait
pour objectif de révéler au grand public
les coulisses des usines d’aujourd’hui :
des lieux de production modernes,
inspirants et connectés.

VersLeHaut animait une table ronde sur le thème 
« L’Usine des défis : lieu d’embauche et de formation » qui
réunissait des représentants de l'UIMM et de Pôle emploi
et des dirigeants d'entreprise.
VersLeHaut a également eu l'opportunité d'intervenir sur
la Responsabilité éducative des entreprises.

Cette enquête, réalisée chaque année par
Opinion Way pour VersLeHaut, mesure
l'évolution de l'état d'esprit de la jeunesse
française

Le baromètre 
« Jeunesse&Confiance »

 acteurs de l’éducation et construire ensemble des
solutions pour répondre à la crise des vocations
éducatives.
Le public a participé à une expérience participative avec
l'ouverture théâtrale par des comédiens du Cours Florent,
le témoignage de grands témoins, le vote de propositions
pour attirer, former et fidéliser des talents au service de
l'éducation et l'écriture de cartes postales que
VersLeHaut a envoyées à 230 éducateurs et enseignants.

N O V E M B R E  2 0 1 8



Retour sur les événements 

J A N V I E R  2 0 1 9

« Enfance et Numérique » : état
des lieux et prospectives pour
un usage raisonné du
numérique
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VersLeHaut, en partenariat avec Bayard
et le CLEMI, organise la table ronde
« Enfance et Numérique », en amont du
lancement prochain de l’observatoire
éponyme.

Cet événement a rassemblé
plus de 200 personnes au
siège des éditions Bayard a
été le cadre de riches
échanges entre chercheurs et
spécialistes qui ont confronté
leurs points de vue.

Étaient présents : Serge Barbet, directeur délégué du
CLEMI, Carina Chatain, responsable de l’éducation
numérique à la CNIL, Monique Dagnaud, sociologue,
directrice de recherches au CNRS, membre du Conseil
scientifique de VersLeHaut et Serge Tisseron, psychiatre.

F É V R I E R  2 0 1 9

« À quoi sert l’école ? »
Conférence-débat sur le rôle et les
finalités de l'école, en partenariat avec
ToutEduc
Anne Coffinier, directrice
générale de la Fondation
pour l'Ecole et Philippe
Meirieu, professeur
émérite en sciences de
l'éducation, ont débattu sur
« À quoi sert l’école ? » en
présence de plus de 150
personnes, à la Maison des
Mines. Marc Vannesson,
délégué général de
VersLeHaut, y a présenté 

Forum World Innovation
Summit for Education (WISE)
Cette année, le forum international des
enjeux éducatifs et de l’innovation dans
l’éducation, organisé à Paris sous le haut
patronage du Président de la République,
avait pour thème "Futurs de l’éducation :
promouvoir des sociétés apprenantes".

VersLeHaut intervenait sur la thématique de la
Responsabilité éducative des entreprises auprès de leaders
d'opinion, de praticiens, de chercheurs venus du monde
entier.

une synthèse sur les attentes des Français à l’égard de

l’école.

Nomination de
Pierre Tapie à la
présidence de
VersleHaut

Pierre Tapie, dirigeant d’entreprise, ancien
directeur général de l’ESSEC et ancien
président de la Conférence des Grandes
Ecoles, très engagé en faveur de l’égalité
des chances, succède à André Altmeyer,
directeur général adjoint d’Apprentis
d’Auteuil, qui présidait VersLeHaut depuis
son lancement en 2015.
A travers ses engagements personnels et professionnels,
Pierre Tapie a beaucoup travaillé sur les questions
d’égalité des chances et a notamment participé à la
création des Cordées de la Réussite, dispositif favorisant
l’accès des jeunes de milieux modestes à l’enseignement
supérieur, et notamment aux Grandes Ecoles.
« En acceptant la présidence de VersLeHaut, je souhaite

mettre mon expérience au service de l’éducation et des jeunes,

notamment des plus fragiles. [...] Cela rejoint tout à fait

l’ambition de VersLeHaut d’accélérer la transformation

éducative de notre pays, en capitalisant sur les dispositifs qui

font leurs preuves. Nous allons poursuivre le développement

du think tank qui associe de façon inédite acteurs de terrain,

experts et universitaires, jeunes et familles. Notre ambition :

devenir un acteur de référence du débat public sur les

questions d’éducation et de jeunesse, et une force de

proposition. »



... qui ont fait l'année !

A V R I L  2 0 1 9
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Soirée-débat « Décryptage de
la loi Blanquer »
VersLeHaut a organisé une soirée-débat
sur les grands enjeux du projet de loi
Blanquer « Pour une école de la confiance ».

Au-delà des polémiques, les  140 participants ont pu
partager leurs points de vue et leurs questions en
présence de Fannette Charvier, députée du Doubs et
co-rapporteure du projet de loi, Alixe Rivière, vice-
présidente de la fédération des parents d’élèves FCPE
93 et Chrystelle Cambon, enseignante à l’école
élémentaire Victor Hugo à Colombes (Hauts-de-Seine).

Ces riches échanges ont permis
à VersLeHaut d'élaborer une
note  sur les principales
dispositions de ce texte en
débat, en avançant des
propositions inspirées de son
rapport présenté en novembre
2018 : « Ecole : à la recherche
d’un nouveau souffle ». 

Pourquoi les jeunes risquent-ils de s’abstenir ? 
Quelles sont leurs intentions de vote ? 
Quelle place pour l'éducation et la jeunesse dans les
programmes politiques ? 

A l'occasion des élections
européennes le 26 mai
2019, VersLeHaut publie
une note de décryptage sur
les jeunes et l'Union
européenne

Les jeunes et l'Union
européenne

M A R S  2 0 1 9

Comment se présente le
modèle de la famille
aujourd’hui en France ?
Comment se distinguent
parentalité et conjugalité ? Le
modèle de la famille a-t-il
évolué au cours du temps ? 

Dans une note de décryptage, VersLeHaut
analyse et décrypte les 10 grandes
tendances de la famille en France.

Les 10 grandes tendances de la
famille en France

 En tant que think tank dédié aux
jeunes et à l'éducation, 
VersLeHaut est partenaire du
collectif lancé officiellement le 26
mars au Conseil économique,
social et environnemental (CESE)
et initié par SOS Villages d'Enfants.
 

Ce collectif réunit plus de 15 associations
et personnalités qualifiées pour soutenir
et défendre la cause des jeunes majeurs
sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

VersleHaut rejoint le
Collectif "Cause Majeur !"

La famille dans la chanson
française
Dans le cadre d'un colloque sur le 
 « Mystère familial » organisé au collège
des Bernardins, VersLeHaut a présenté
un panorama de la famille dans la
chanson française du XXIe siècle.
A partir d'un corpus de 55 chansons francophones
parues entre 2000 et 2018 allant de « Papaoutai » de
Stromae à «Tes Parents » de Vincent Delerm, en
passant par « La Famille » de Soprano ; VersLeHaut
analyse ce que nous dit la chanson francophone du
XXIe siècle de la famille, du couple, des parents. 



Le développement de 

notre diffusion

Notre expertise est de plus en plus sollicitée par les décideurs publics. VersLeHaut répond
régulièrement à des demandes de notes et d’auditions, notamment de cabinets ministériels,
parlementaires, administrations et collectivités locales... 
 
VersLeHaut est souvent invité à présenter ses contributions lors de séminaires, de colloques et
de conférences. VersLeHaut est ainsi intervenu sur la Responsabilité éducative des entreprises
lors du Forum Convergences, des Rencontres de La Chartreuse de Neuville, devant de
nombreuses entreprises partenaires (Engie, AXA, FACE... ) mais également à l'Institut de France. 
 
Plusieurs propositions formulées par le think tank ont été reprises dans des rapports
parlementaires, des concertations ministérielles ou sont entrées en application. La stratégie
nationale de soutien à la parentalité, par exemple, reprend plusieurs des propositions du rapport
« Soutenir les familles, le meilleur investissement social » (notamment sur la géolocalisation des
dispositifs).
 
Des acteurs clés du système éducatif (établissements scolaires, associations, fondations,
mouvements de jeunesse...) témoignent également de l’apport des travaux de VersLeHaut dans
leurs réflexions et leurs pratiques.
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Une influence reconnue auprès des décideurs

Une audience médiatique croissante

VersLeHaut est davantage présent dans les médias pour
partager son expertise et décrypter l’actualité relative aux
jeunes, aux familles et à l’éducation. 
 
Durant l'année scolaire 2018-2019, la diffusion des travaux de
VersLeHaut auprès des médias se densifie avec 40 retombées
presse  ToutEduc, Le Parisien-Aujourd'hui en France, BFMTV,
20Minutes, Le Monde, Europe 1, RTL, France Info, RTL2,
L'Opinion, AEF info, Challenges.fr, Journal des Acteurs Sociaux,
CNews, Le Pélerin...VersLeHaut a également publié 3 tribunes
en réaction à l'actualité (Lemonde.fr, Le Pélerin, La Gazette de
la Santé sociale).
 



En 2017, VersLeHaut 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,

VersLeHaut a lancé un appel au président de la République dans les colonnes du Parisien.

 

En 2019, mobilisation générale pour l'éducation !

L’année 2018-2019 a permis de poser les bases pour le développement et le lancement du projet  
à partir de novembre 2019 :
 
• Recherche de partenaires financiers : depuis septembre 2018, une directrice du
développement a été recrutée et de nouveaux partenaires se sont joints à la démarche
 

 L’Ansa (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) nous accompagne dans le
déploiement de ce projet.
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Depuis, VersLeHaut pilote la démarche.

Ils soutiennent  les Etats Généraux de l'Education :

• Animation du réseau des partenaires

éducatifs : une première réunion a eu lieu en
janvier et un élargissement progressif du
cercle des soutiens et des parrains

Fonds Jeunes et

Innovants

• Avancées dans la préparation de la démarche : définition de la méthode et du
calendrier et préparation des premières réunions.

De nouveaux parrains soutiennent l’initiative :
-- François ASSELIN, président de la CPME ;
- Sophie BELLON, présidente du conseil d’administration de Sodexo ;
- Salomé BERLIOUX, présidente-fondatrice de Chemins d’Avenirs ;
- Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales) ;
- Béatrice COPPER-ROYER, psychologue clinicienne ;
- Marie DERAIN de VAUCRESSON, secrétaire générale du Conseil
National de la Protection de l’Enfance ;
- Jean-Jacques ELEDJAM, président de la Croix-Rouge ;
- Sylviane GIAMPINO, présidente du Conseil de l’enfance et de
l’adolescence, vice-présidente du Haut Conseil de la Famille, de
l’Enfance et de l’Age ;
- Pierre GIORGINI, président-recteur de l’Université Catholique de Lille
;
- Catherine GUEGUEN, pédiatre, auteur ;
- Patrick JEANTET, président-directeur général de SNCF Réseau ;
- Henri LACHMANN, ex-président-directeur général de Schneider
Electric ;
- Marie-Christine LEVET, fondatrice de Educapital ;
- Olivier MANTEI, directeur général de l’Opéra Comique ;
- Isabelle MORET, directrice générale de SOS Villages d’Enfants ;
- Augustin de ROMANET, président-directeur général du Groupe ADP ;
- Pascal RUFFENACH, président du directoire de Bayard ;
- Dominique de SAINT MARS, auteure de «Max et Lili» ;
- Jérôme SALTET, co-fondateur de Play Bac ;
- Jean-Marc SAUVE, vice-président honoraire du Conseil d’Etat,
président de la Fondation Apprentis d’Auteuil



Chiffres clés & 

Mesure d'impact 
Ces chiffres sont une photographie des activités de VersLeHaut

 du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
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10 
évènements 

              participants
aux évènements 

 salariés
+2 stagiaires

         organisations 
soutiens aux Etats
Généraux de
l'Education 

 retombées
médias

                   abonnés à la
lettre d'infos 
+ 600 par rapport à 2017-2018

 de taux d'ouverture 

 sites 
internet

                    followers
Twitter
+ 400 par rapport à 2017-2018

           abonnés
Facebook

+ 300 par rapport à 2017-2018

              vidéos sur
Youtube

36 participation à des
colloques, séminaires ...

rapports ou publications

7  

5

45  

4 683  

28%

1 443  

4

1 116  

40  

115  

           abonnés
LinkedIn

294  

685  



MEDIAS 
Parmi 40 retombées médias de juin 2018 à mai 2019 : 
- Baromètre 2018
8 retombées presse online et offline (dont Le Parisien – Aujourd'hui en France , BFMTV,
France Info ) et 3 interventions sur France Info, RTL, et RTL2
- La responsabilité éducative des entreprises
7 retombées presse online et offline (Challenges.fr, Les Echos, Cahiers pédagogiques,
Expérience éducation, ToutEduc...) et 1 intervention sur RCF Radio
- A quoi sert l'école ? 
3 retombées presse online et offline (ToutEduc, Lemonde.fr, Le blog de la liberté scolaire)
- Le Grand débat national : 
2 interventions sur CNews et BFMTV
- Décryptage du projet de loi Blanquer
3 retombées presse online ou offline (ToutEduc, 20Minutes)
- Election de Pierre Tapie 
 2 retombées presse online ou offline (AEF, Bulletin Quotidien)
- Ecole à la recherche d'un nouveau souffle : 
1 intervention sur RCF
- La constitution éducative  
1 tribune sur LeMonde.fr
 

VIDÉOS - YOUTUBE 
Les vidéos de nos rencontres ou évènements passés sont mises en ligne sur Youtube. Au
31 mai 2018, VERS LE HAUT a 115 vidéos sur sa chaîne.  La vidéo la plus vue : le portrait
de Marie, étudiante pour devenir éducatrice spécialisée de la websérie Tous éducateurs. 
Sur Facebook, la vidéo de l'intervention de François-Xavier Bellamy sur la Constitution
éducative (3600 vues). 
VERS LE HAUT a sorti à la rentrée 2018, la web série « Tous éducateurs » sur des acteurs
qui s'engage au quotidien  pour l'éducation  

1 116  abonnés au 31/05/2019. 
Aucune publication sponsorisée.
 
Les posts qui ont atteint le plus de personnes: 
- 4 600 personnes atteintes - vidéo de la web
série « Tous éducateurs » : Marie, étudiante
pour devenir éducatrice spécialisée
- 3 400 personnes atteintes - vidéo de la web
série « tous éducateurs » : Denis, maître-
chien
- 3 200 personnes atteintes - post sur web
série « tous éducateurs » : Sandrine,
praticienne d’expression spontanée
- 2 594 personnes atteintes - post sur la
tableronde Enfance et Numérique en janvier
Le post qui a obtenu le plus grand nombre de
partages :
- 1 700 partages pour web série « tous
éducateurs » : Marie, étudiante pour devenir
éducatrice spécialisée
 

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. 
4 659 abonnés / taux d'ouverture de 28%.

SITES WEB

TWITTER
Il y a eu près de 8 215 vues uniques sur le
site entre mars et mai 2018 (+ 4 000 vues
par rapport à l'année dernière sur la
même période).
Le temps moyen passé sur une page est
de 1,28 min.  
 
 
 

RENCONTRES
7 événements organisés par VersLeHaut entre juin 2018-
mai 2019 :  la soirée évènement « Décryptage de la loi
Blanquer », la table ronde « Enfance et numérique », la 
 Conférence-débat : « A quoi sert l’école ? », l'évènement
« J’aime beaucoup ce que vous faîtes », la soirée-débat 
« École : à la recherche d’un nouveau souffle », le débat 
« Protection de l’enfance : comment éduquer ensemble ? »
et le forum pour la responsabilité éducative des
entreprises

INSTAGRAM
VERS LE HAUT est nouveau sur Instagram.
Le compte a été ouvert il y a 1 an  et a : 
- 23 publications
- 57 abonnés 
- 12 abonnements 
 

1 440  abonnés Twitter au 31/05/2019.
- Le tweet qui a obtenu le plus d'impressions
(6 530 impressions) est le tweet sur le
métier d'enseignant, en réponse au
#MerciProf.
- Celui qui a eu le plus d'engagements est le
tweet sur l’événement sur les solutions pour
répondre à la crise éducative : 90
engagements. 
- Le tweet qui a obtenu le plus de retweets
sur les trois derniers mois  (36 retweets) est
une citation de Meirieu sur la place effective
pour la liberté, l'égalité et la fraternité à
l'école.
 
Par ailleurs, nos abonnés sur twitter sont un
public de plus en plus "institutionnel"
(exemple : DG de la DGESCO, le ministre de
l’Éducation nationale, des parlementaires,
des journalistes, des DG d'associations...).
 

 
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 :
verslehaut.org , sur le livre Tous
éducateurs, sur les Etats Généraux de
l'Education, sur la Responsabilité
éducative des entreprises. 
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LINKEDIN
 Le compte a été ouvert il y a peu  et a : 
- 293 abonnés 
 



Financement

Les sources de financement

Cette présentation du financement tient compte de la composition 
de l'équipe de VersLeHaut (5 salariés + 1 stagiaire) au 31/05/2019.

VersLeHaut se finance grâce aux contributions volontaires et aux mises à disposition (locaux,
salariés, événementiel…) de ses membres fondateurs et partenaires, et aux subventions de ses
soutiens.
 
- Ses membres fondateurs : 
Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Bayard, Collège des Bernardins, Scouts Musulmans de France,
Sport dans la Ville et SOS Villages d’Enfants.
 
 - Fondations privées : 
Fondation CAJJED, Fondation Étoile, Fondation Pierre Bellon.
 
- Partenariat avec la MAIF pour le baromètre Jeunesse et Confiance 2018
 
En outre, VersLeHaut bénéficie d'apports pro bono d'OpinionWay et de Nocom.
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Graphique de répartition des sources de financements - 31/05/2019

Budget prévisionnel 2019 (y compris la valorisation 
des contributions volontaires) : 480 k€



Pour VersLeHaut, l’année 2019/2020 va être une année exceptionnelle.
 
En parallèle de la poursuite des activités de recherche et de diffusion de ses
travaux, notre think tank va être la cheville ouvrière d’une démarche inédite de
mobilisation de la société civile dans toute la France avec les Etats Généraux de
l’Education, à partir de novembre 2019.
 
C’est un défi enthousiasmant pour VersLeHaut de mener de front le
développement de son activité de think tank – avec une audience de plus en plus
large - et ce projet ambitieux qui vise à assembler les énergies sur tout le territoire
pour accélérer le changement éducatif dans notre pays.
 
En parallèle, dans la poursuite de nos travaux sur le rôle des entreprises dans
l’éducation, nous allons également continuer de travailler avec des acteurs
économiques pour renforcer la prise de conscience de la responsabilité éducative
des entreprises. 
 
L’arrivée d’un nouveau président – Pierre Tapie, dont nous saluons l’engagement
bénévole - et le renforcement de nos moyens, notamment avec une équipe qui
s’agrandit, sont des atouts décisifs pour relever ces défis.
 
Forts de la confiance que nous font un nombre croissant de partenaires, et  de la
reconnaissance grandissante de nos travaux par les acteurs éducatifs et les
décideurs publics, nous allons amplifier nos efforts au service des jeunes, des
familles et de tous ceux qui s’engagent à leurs côtés pour montrer qu’il n’y a pas de
fatalité à la crise éducative.
 
 

L’Équipe de VersLeHaut 
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CONCLUSION &

PERSPECTIVES



Lancé en 2015, VersLeHaut est
le premier think tank français dédié
aux jeunes et à l’éducation.
 
Tous les sujets sur l’enfance, les
jeunes et les familles sont dans le
champ d’action de VersLeHaut. Une
attention particulière est portée aux
jeunes et aux familles les plus
vulnérables.
 
Pour mener à bien sa mission,
VersLeHaut associe à sa réflexion des
acteurs de terrain, des jeunes et des
familles, ainsi que des experts et des
personnalités de la société civile ; les
analyses et décryptages proposés se
nourrissent régulièrement des études
ad hoc et des dernières recherches
scientifiques.
 
Notre ambition : répondre à la crise
éducative en capitalisant sur ce qui
marche.
 
 
 

 
10 rue Rémy Dumoncel 

75014 Paris
Tél :01 43 21 24 84 

contact@verslehaut.org 
 

Tous les chiffres mentionnés dans ce rapport
d'activité ont été clôturés au 31 mai 2019.

www.verslehaut.org 

Le think tank dédié 
aux jeunes et à l'éducation


