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ÉDITO

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. Parce que les enjeux de court terme prennent trop
souvent le pas sur le soin durable des jeunes générations. Parce que les jeunes ne pèsent pas lourd
sur le plan électoral et financier, surtout lorsqu’ils sont en difficulté.
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.
Depuis notre création en 2015, nos travaux sont 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
Marc VANNESSON, Délégué général
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NOS PORTE-PAROLE
Pierre TAPIE, Président
Très engagé en faveur de l’égalité des chances, Pierre TAPIE
est président de VersLeHaut.
Après 9 ans de recherches en Biophysique et
Biotechnologie, Pierre TAPIE a dirigé successivement
l’École Supérieure d’Agriculture de Purpan (ESAP)
puis l’ESSEC.
Il a occupé des responsabilités dans des organisations
universitaires nationales ou internationales et a
notamment été président de la Conférence des
Grandes Écoles de 2009 à 2013. Il dirige aujourd’hui
PAXTER, un cabinet de conseil en stratégies en matière
d’éducation et de recherche.
Ancien élève de l’École Polytechnique, Docteur ès Sciences Naturelles, MBA de l’INSEAD, Pierre TAPIE
a enseigné l’Éthique des affaires et a publié de nombreux articles et conférences sur l’éducation et
l’enseignement supérieur.

Marc VANNESSON, Délégué général
Marc VANNESSON, 39 ans, est délégué général de
VersLeHaut depuis sa création en 2015.
Il est l’auteur d’un essai paru à l’automne 2017 « Tous
éducateurs ! Et vous ? Pour une société éducatrice » et
de nombreux rapports sur les défis éducatifs.
Diplômé de Sciences-Po Paris, il a auparavant travaillé
dans le domaine de la communication et dans le
monde politique.

www.verslehaut.org
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PRÉSENTATION
Notre ambition : répondre à la crise éducative
en capitalisant sur ce qui marche.
Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à l’éducation.
Sa mission est double :
— Mobiliser l’ensemble du corps social (décideurs publics et société civile) en faveur de l’éducation dans toutes ses composantes - afin qu’elle devienne pour chacun un enjeu central.
— 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.
Tout ce qui concerne l’enfance, les jeunes, les familles et l’éducation est 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.

NOS FONDATEURS

GOUVERNANCE
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

LE COMITÉ DIRECTEUR

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS

Constitué d’une trentaine de
personnalités qualifiées, expertes
dans des domaines variés, il
apporte son éclairage sur les
réflexions et les travaux de
VersLeHaut.

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

Elle assure la mobilisation des
contributeurs et experts, la
coordination des recherches,
la rédaction et la diffusion des
publications, l’organisation des
événements et le développement
du think tank.

www.verslehaut.org
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NOTRE EXPERTISE
VersLeHaut aborde toutes les composantes du champ éducatif, selon 4 axes thématiques :

TRACER DES CHEMINS DE RÉUSSITE
• Lutter contre le décrochage scolaire
dès le plus jeune âge.
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des 16/25 ans.
• Faire grandir la personne dans toutes
ses dimensions.

AGIR POUR LES PLUS VULNÉRABLES
• Protéger l’enfance, promouvoir les droits
de l’enfant.
• Prévenir les comportements à risques
des jeunes.

TOUS ÉDUCATEURS !
• Soutenir les familles et les parents.
• Résoudre la crise des vocations éducatives.
• Encourager la responsabilité éducative
des entreprises.

CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE
• Vivre ensemble dans une société de plus
en plus hétérogène.
• Renforcer le lien entre les générations.
• Mettre le numérique au service de l’éducation.
• Optimiser la gouvernance des politiques
jeunesse/éducation.

www.verslehaut.org
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NOS CONTRIBUTIONS
NOS PARUTIONS
Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui font leurs 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 sous forme de rapports ou de notes de décryptages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentrée scolaire 2019 : les chantiers qui attendent Jean-Michel Blanquer - Septembre 2019
La transition pacifique : Idées et actions éducatives pour faire face à la violence - Juillet 2019
Filles et garçons face au bac : ce n’est pas (forcèment) ce que vous croyez - Juin 2019
Européennes 2019 : où sont les jeunes ? - Mai 2019
Décryptage du projet de loi Blanquer - Avril 2019
Les 10 grandes tendances de la famille en France - Mars 2019
Les Français et l’école : ce qu’ils pensent, ce qu’ils en attendent -Février 2019
En finir avec les violences éducatives ordinaires : la loi anti-fessée ne suffira pas - Novembre 2018
École : à la recherche d’un nouveau souffle - Novembre 2018
Le point sur la mise en œuvre des reformes pour l’école - Septembre 2018
Ce que les pays du sud peuvent nous apprendre en matière éducative - Juin 2018
Manifeste pour la responsabilité éducative des entreprises - Juin 2018
Service national universel : pour une dynamique globale - Avril 2018
Contre les fake news, l’éducation plus efficace que la censure - Avril 2018
Ils ne dorment pas assez ! 5 Propositions pour l’éducation au sommeil - Mars 2018
Les jeunes face à la tentation de la « radicalisation ». Que faire ? - Janvier 2018
Égalité femmes / hommes : pour une éducation à la relation - Décembre 2017
Tous éducateurs ! Et vous ? Pour une société éducatrice, Bayard éditions - Octobre 2017
Et si les parents devenaient les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, - Octobre 2017
Quelle responsabilité éducative pour les entreprises ? - Septembre 2017
Accueil, besoins & espoirs des Mineurs Non Accompagnés en Europe - Septembre 2017
À l’école de la confiance, quelle place pour les parents ? - Août 2017
Soutenir les familles, le meilleur investissement social - Juin 2017
Le BAC : quels enjeux derrière la réforme ? - Juin 2017
Les chantiers éducatifs du quiquennat - Mai 2017
Comparatif des programmes éducation des candidats du second tour : Macron / Le Pen - Avril 2017
École : de la sélection par l’échec au développement des talents de chacun - Février 2017
Mobilisation générale pour l’éducation ! - Novembre 2016
École : de l’entre-soi à l’entre-nous - Septembre 2016
Éducation : quel « retour sur investissement » ? Un guide pour évaluer intelligemment l’impact
social d’une action éducative - Juin 2016
• Pas d’éducateur, pas d’éducation ! Idées & actions pour attirer des talents au service de l’éducation
- Mai 2016
• Vivre, grandir, construire ensemble. Idées & actions contre le “choc des incultures” - Janvier 2016
Toutes nos parutions sont en libre accès et téléchargeables sur www.verslehaut.org
www.verslehaut.org
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Le baromètre « Jeunesse&Confiance » est une enquête réalisée chaque année en France par OpinionWay, pour VersLeHaut, auprès d’un échantillon représentatif de 1000 jeunes, 1000 parents et
400 chefs d’entreprise. Le baromètre interroge les sondés sur 4 axes récurrents (la confiance en soi
et dans l’avenir, la confiance dans le système éducatif, la confiance dans le monde du travail et la
confiance dans l’environnement social et politique) et porte une attention particulière sur un sujet
différent chaque année :
•
•
•
•

2018 : Ce que pensent les jeunes et les parents des éducateurs et enseignants
2017 : Jeunes et parents attendent un nouveau pacte éducatif
2016 : L’état de la jeunesse à la veille de la présidentielle
2015 : Soyons à la hauteur des espérances de la jeunesse

NOS EVENEMENTS
Tous les mois VersLeHaut organise un évènement (table-ronde, soirée débat, conférence...) qui rassemble entre 100 et 250 personnes. Ouverts à tous, ces événements rassemblent des intervenants très
divers (des jeunes et des familles, des professionnels de l’enseignement et de l’éducation, des acteurs
institutionnels, des chercheurs, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, des personnalités
médiatiuqes ...) pour débatter et échanger sur les grands défis éducatifs. Quelques exemples :
•

Faire face à la violence : quelles réponses éducatives pour faire grandir la paix ? - Juillet 2019

•

A quoi sert l’école ? - Février 2019

•
•

Décryptage de la loi Blanquer - Avril 2019

Ecole : à la recherche d’un nouveau souffle - Novembre 2019

•

Comment éduquer ensemble ? Parents et professionnels de la protection de l’enfance - Octobre 2018

•

Ils ne dorment pas assez ! Y a-t-il un problème de sommeil chez les enfants ? - Février 2018

•
•
•
•
•

Ce que les pays du Sud peuvent nous apporter en matière d’éducation - Juin 2018
Les jeunes et le porno : quelles réponses éducatives ? - Novembre 2017
Jeunes migrants : quels parcours de vie ? - Septembre 2017
Éducation : quel retour sur investissement ? - Octobre 2016
Quand le numérique bouleverse l’éducation - Février 2016

LES ETATS GENERAUX DE L’EDUCATION
En 2019-2020, VersLeHaut initie et pilote la démarche d’États Généraux de l’Éducation.
L’objectif est de mobiliser les acteurs éducatifs et la société civile à travers tout le territoire pour :
- co-construire les solutions adaptées aux défis de l’éducation, et proposer dans un livre blanc des
feuilles de route sur 7 défis éducatifs clés ;
- écrire la Constitution Éducative de la France, qui poserait les fondamentaux que nous voulons
pour l’éducation, un texte qui a vocation à être adossé à la Constitution, comme c’est le cas pour la
charte de l’environnement depuis 2004.
Pour en savoir plus sur les Etats Généraux de l’Education : https://www.etatsgeneraux-education.fr
www.verslehaut.org
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DANS LES MEDIAS
VersLeHaut est régulièrement sollicité dans les médias pour :
• Répondre aux sollicitations des journalistes sur des sujets en lien avec l’enfance, la jeunesse, la famille et l’éducation
• Apporter un regard d’expert sur des questions d’actualité
• Intervenir à des tables-rondes, des débats à la radio ou à la télévision
• Faire le lien entre les journalistes et les acteurs de terrains
• Animer des débats
Possibilité d’interviews avec :
•
•
•
•
•
•

Pierre Tapie, Président de VersLeHaut
Marc Vannesson, Délégué général de Vers LeHaut
Anne-Catherine Baseilhac, Directrice du développement et des Etats Généraux de l’Education
Camille Bussiere de Nercy, Responsable communication et relations presse de VersleHaut
des experts et des scientifiques contributeurs de nos rapports
des acteurs de terrain à l’origine d’initiatives pédagogiques innovantes

Exemples de thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les grands défis éducatifs en france
La responsabilité éducative des entreprises
Le soutien à la parentalité
Les liens parents/école
Les communautés éducatives
Les évolutions du système scolaire
La “crise des vocations éducatives” et la formation des enseignants
Les attentes des français à l’égard de l’école
L’état d’esprit des jeunes en france
La “radicalisation”
L’éducation et le “vivre ensemble”
L’éducation et la lutte contre la pauvreté
Les politiques éducatives en France
Les défis de la protection de l’enfance
Les jeunes et la pornographie
La violence éducative

Contact presse :

Camille BUSSIERE DE NERCY
01 43 21 34 85 - 06 78 26 59 33
camille.bussieredenercy@verslehaut.org
www.verslehaut.org
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NOS COMMUNIQUES DE PRESSE
VersLeHaut produit régulièrement des communiqués de presse en réaction à l ’actualité ou sur la parution de ces publications. Quelques exemples :
• La transition pacifique : 40 propositions de VersLeHaut pour faire face à la violence - Juillet 2019
• Les jeunes ont une bonne image des enseignants. Mais ils ne sont qu’un sur 10 à avoir vraiment
envie de le devenir ! - Décembre 2018
• En finir avec les violences éducatives ordinaires : la loi anti-fessée ne suffira pas - Novembre 2018
• L’éducation, grande « oubliée » de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise ! - Juin 2018
• Analyse du Rapport Borloo - Mai 2018
• Service national universel, pour une dynamique globale - Mai 2018
• Contre les Fake-News, l’éducation plus efficace que la censure - Avril 2018
• Nouvelle politique familiale : pour plus de soutien à la parentalité ! - Mars 2018
• Les enseignants ne sont pas des pions interchangeables ! Sortons de la gestion inhumaine des
ressources dans l’Education Nationale ! - Octobre 2017
• Soutenir les familles : le meilleur investissement social - Septembre 2017
• Pour un choc PISA à la française ! - Décembre 2016
• Hausse de la rémunération des enseignants : un bon signal qui ne suf t pas pour lutter contre la
crise des vocations éducatives - Mai 2016
Toutes nos communiqués de presse sont disponibles sur :
https://www.verslehaut.org/category/presse/communiques-de-presse/

NOS RETOMBEES PRESSE
Quelques exemples :
• Pourquoi le devoir d’exemplarité prévu dans le projet de loi Blanquer horripile les profs - 20Minutes
- Mai 2019
• Mon idée pour la France : doter notre pays d’une « constitution éducative » - Le Monde - Février 2019
• Grand débat : Où sont les jeunes ? - BFM TV - Février 2019
• Pourquoi notre enseignant de maternelle est notre préféré - RTL - Décembre 2018
• Enquête : les jeunes apprécient leurs enseignants mais le métier ne les attire pas pour autant France Info - Décembre 2018
• “Radicalisation – Comprendre pour agir” - Le Journal des Acteurs Sociaux - Novembre 2018
• Débat sur les jeunes et la radicalisation - Public Sénat - Avril 2018
• Orientation : l’obsession du diplôme prestigieux paralyse les familles - Challenges - Mars 2018
• La pornographie sur internet, comment protéger les enfants ? - Télérama - Février 2018
• Responsabilité éducative des entreprises, quand les actionnaires se réveilleront...- Les Echos - Janvier 2018
• “Les politiques retrouvent la cote auprès des jeunes” - BFM TV - Novembre 2017
• “78% des jeunes se disent “optimistes” concernant leur avenir” - Europe 1 - Novembre 2017
• Des organisations de jeunesse appellent à un grenelle de l’éducation - Le Parisien - Juillet 2017
• Pour des Etats généraux de l’Education ! - La Croix - Mars 2017
• 22 acteurs de l’éducation interpellent les candidats - Le Figaro - Mars 2017
Toutes nos « Vu dans les médias » sont disponibles sur :
https://www.verslehaut.org/category/presse/vu-dans-les-medias/
www.verslehaut.org
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