
RAPPORT D'ACTIVITÉ
JUIN 2020 - MAI 2021

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



SOMMAIRE

2

 

LE MOT DU PRÉSIDENT P 3

NOTRE PROJET P 4

NOTRE CHAMP DE RÉFLEXION P 5

DES IDÉES QUI PARTENT DU TERRAIN P 6

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE L'ÉDUCATION

P 8

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI
ONT FAIT L'ANNÉE

P 11

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
DIFFUSION

P 16

CHIFFRES CLÉS ET MESURES D'IMPACT P 18

1

2

3

4

5

6

7

8

 FINANCEMENT P 219

 FINANCEMENT DES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉDUCATION

P 2210

CONCLUSION ET PERSPECTIVES P 2311



LE MOT DU PRÉSIDENT

faire travailler ensemble des acteurs de la société civile sur les grands défis éducatifs pour
créer du lien et commencer à faire tomber les murs dans le champ de l'éducation (plus de
5000 participants très variés, avec des échanges de qualité, tout au long de la démarche) ;
 produire des propositions sérieuses, avec un véritable pouvoir de transformation, afin
d'influencer les pouvoirs publics dans les années à venir (le livre blanc "Changer l'éducation,
c'est possible" avec 70 propositions et un projet de charte de l'éducation témoigne de ce
résultat).

L'année 2020-2021 est une année très dense pour VersLeHaut, avec la dernière étape des Etats
Généraux de l'Education et plusieurs projets de développements, alors même que le niveau de
production du think tank a été maintenu à un niveau exigeant (tant en qualité qu'en quantité).

Conduire à bien un projet aussi ambitieux que les Etats Généraux de l'Education, qui plus est
dans un contexte sanitaire compliqué, était un grand défi pour VersLeHaut. Il a été relevé avec
talent et professionnalisme. Les deux grands objectifs de la démarche ont été largement atteints
:

Reste désormais à transformer l'essai en amplifiant la dynamique de ces Etats Généraux de
l'Education, notamment dans la perspective des échéances électorales de 2022.

On peut être d'autant plus confiant sur ce point que l'année a été marquée par plusieurs
manifestations de l'influence croissante du think tank : le lancement d'un Grenelle de l'Education
par le ministère de l'Education, initiative réclamée par VersLeHaut depuis 2017 ; la participation
du ministre de l'Education nationale à l'une des étapes des Etats Généraux de l'Education, celui-
ci saluant la contribution de VersLeHaut au débat public ; la participation de parlementaires
d'horizons divers à un groupe de travail sur la charte de l'éducation  ; les sollicitations dans le
cadre de plusieurs auditions menées par des  parlementaires, des administrations, des
collectivités.

VersLeHaut a par ailleurs développé une nouvelle capacité d'appui auprès des collectivités (une
région et une municipalité) pour apporter son expertise sur le fond des politiques éducatives,
mais aussi sur la participation des jeunes au débat public. Ce déploiement local est une piste
prometteuse.

Au cours de l'année écoulée, l'équipe a vu une croissance de ses effectifs pour répondre à ce
développement et le comité directeur a enclenché une réflexion sur l'avenir de VersLeHaut, avec
l'ambition de maximiser son impact. Cette ambition pourra s'appuyer sur les résultats de la
mesure d'impact en cours et sur une stratégie de développement offensive.

Face à la crise, le rebond passe par l'éducation et VersLeHaut a un rôle majeur à jouer pour
stimuler et accélérer les transformations indispensables.

Pierre TAPIE
Président de VersLeHaut
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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.

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

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.

NOTRE PROJET

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Tous les ans
Le baromètre
Jeunesse&Confiance
et ses enseignements,
une enquête annuelle
réalisée par
OpinionWay pour
VersLeHaut sur l’état
de la jeunesse.

Tous les 15 jours
Une lettre de veille
« 5 infos
incontournables
sur l’éducation et la
jeunesse » diffusée
à plus de   6 815
contacts.

Tous les trimestres
Des analyses en
profondeur, des
propositions
concrètes et des 
« bonnes pratiques »
relayées à travers 
des débats, des
rencontres autour de
personnalités
inspirantes et des
publications.

En permanence
Des groupes de
travail, de la veille,
des notes de
décryptage, et "au
tableau" et des
chroniques en
réaction à
l’actualité.

UN REGARD SUR CE QUI MARCHE

FONDATEURS

PARTENAIRES 
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Tous les sujets qui touchent l'enfance, les jeunes, les familles et l'éducation sont dans le
champ de réflexion 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.

NOTRE CHAMP 
DE RÉFLEXION

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Le constat :
l'incapacité française à trouver
des réponses aux défis éducatifs

Ce que VersLeHaut propose

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.

NOTRE AMBITION

Répondre à la crise éducative 
en capitalisant sur ce qui marche ! 
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DES IDÉES QUI
PARTENT DU TERRAIN

Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui font leur preuves, VersLeHaut
apporte son regard d'expert pour valoriser les dispositifs qui marchent et les porter dans le
débat public grâce à des publications régulières.

UN PROCESSUS DE RÉFLEXION QUI PART DU TERRAIN ET DONT
LES REMONTÉES SONT NOMBREUSES ET FOURNIES 

Rencontres et visites de terrain 
Notre réflexion se nourrit de rencontres avec des experts, des acteurs de terrain et des
jeunes, à travers des entretiens, des conférences, des visites de terrains...
Pour que les jeunes soient associés encore plus étroitement à nos travaux, un groupe
d'amis de VersLeHaut, composés de jeunes mobilisés sur ce sujet, est en cours de
constitution.

Le Comité directeur est composé de 20 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 2020 et mai 2021.
Le Conseil scientifique est constitué de 41 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 2020-2021. 

Comité directeur et Conseil scientifique

Envois d'appels à contributions 
Avant chaque rapport un appel à contributions permet de dresser un état des lieux du
sujet et de soulever les pistes de réflexion. Il est envoyé à plus de 5 700 contacts 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,
remontées d'expériences, entretiens, visites de terrain... 
Sur la période juin 2020 - mai 2021, VersLeHaut a envoyé 3  appels à contribution pour
les États Généraux de l’Éducation (sur le soutien à la parentalité,  l’éducation de demain,
l'accompagnement des jeunes les plus fragiles).
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ILS S'ENGAGENT POUR VERSLEHAUT

André ALTMEYER, directeur général adjoint d’Apprentis
d’Auteuil
Nour Eddine BELARBI, chargé de développement des Scouts
Musulmans de France
Marie-Anne DENIS, Directrice Générale de Milan, filiale de
Bayard Presse 
Sylvie DESSALLES, directrice de la Stratégie Client et du
Développement pédagogique Bayard et Milan
Benoit DUQUENNE, admnistrateur de sociétés
Nicolas ESCHERMANN, président et co-fondateur de Sport
Dans la Ville
David GROISON, directeur des publics +12 ans chez Bayard
Presse et rédacteur en chef de Phosphore
Laurent LANDETE, directeur général du Collège des
Bernardins
Morgan LEPRINCE, conseillère technique à la Fondation de
l’Armée du Salut
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Quentin MORENO, directeur général adjoint Sport dans la
Ville
Isabelle MORET, directrice générale de SOS Villages d’Enfants
Philippe ODDOU, directeur général et co-fondateur de Sport
Dans la Ville
Dominique PAILLARD, directrice du collège-lycée Charles
Péguy à Paris
Héléna PERROUD, consultante, ancienne conseillère
éducation à la Présidence de la République 
Charlotte REGNAULT, présidente de la Fondation Étoile
Pascal RUFFENACH, président du directoire de Bayard
Abdelhak SAHLI, président des Scouts Musulmans de France
Elisabeth TERRIEN, administratrice du Collège des   
 Bernardins
Nicolas TRUELLE, directeur général d’Apprentis d’Auteuil
Thierry LOUZY, directeur de programmes Jeunesse, Handicap
et Dépendance de l’Armée du Salut

L'ÉQUIPE SALARIÉE

LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Marc VANNESSON, délégué général
Anne-Catherine BASEILHAC, directrice du développement
Nathanaël MION, directeur scientifique
Bérengère WALLAERT, responsable des relations institutionnelles et chargée d'études
Pauline CHARLES, responsable de la communication
Marie GERVAIS, responsable des partenariats
Marion DENIS, chargée d'administration

UNE SUPER EQUIPE DE STAGIAIRES !!!

Au fil des derniers mois, VersLeHaut a accueili plusieurs stagiaires pour des périodes de 4 à 6 mois : 
En communication : Emilie Géral, Sabrina Hamdi, Noémie Hervé
pour le déploiement des Etats Généraux de l'Education : Lisa Lucas-Sohet, Juliette Vargas, Clara Zins
pour les études : Ambre Bove



LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

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
Laurent BEGUE, professeur de psychologie sociale à l’Université de Grenoble Alpes
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, administratrice de l’Union Nationale de l’Enseignement Technique Privé (UNETP)
Baptiste COHEN, chargé de la Protection de l’Enfance, Apprentis d’Auteuil
Boris CYRULNIK, pédopsychiatre
Nicole d’ANGLEJAN, animatrice du Cercle Education au Centre Français des Fonds et Fondations
Monique DAGNAUD, directrice de recherche au CNRS
Julien DAMON, sociologue
Céline DANION, ancienne conseillère au cabinet de la ministre de la Culture
Marie DERAIN de VAUCRESSON, inspectrice de la justice (Ministère de la justice) et ancienne secrétaire générale du Conseil National de la
Protection de l’Enfance
Antoine DULIN, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
Marie-Aleth GRARD, vice-présidente 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'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Bruno JARRY, Directeur Général de CLAVIM, Issy-Les-Moulineaux
Philippe JEAMMET, psychologue et psychiatre
Rolland JOUVE, Conseiller Education à la présidence du Conseil Régionnal d’Île-de-France
Catherine LARRIEU, directrice Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, Val-de-Marne et directrice
adjointe Ile de France, ancienne déléguée générale des Scouts et Guides de France, haut-fonctionnaire
Hervé LAUD, Responsable du département Prospective et Plaidoyer, SOS Villages d'Enfants
Erwan LE MORHEDEC, avocat, blogueur
Chloé MAGNAN, conseillère technique, Direction « Jeunesse-Handicap-Dépendance », Fondation de l’Armée du Salut
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 Fondation du CNAM, ancienne présidente de la Commission Education, Formation, Insertion du MEDEF
Joris RENAUD, co-fondateur, Eduvoices 
Marie-Anne ROBERT, directrice de l'ALEFPA
Thomas ROHMER, président de l'Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation au Numérique (OPEN)
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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« Personne ne peut répondre seul aux grands défis éducatifs. Pour les relever, nous devons
relancer un pacte éducatif, associant toutes les forces vives de notre pays en faveur des jeunes
générations, avec une attention particulière pour les plus fragiles. »

Les États Généraux de l’Éducation ont été organisés par VersLeHaut pour accélérer le
changement éducatif en mobilisant la société civile; la démarche s'est déployée dans les
territoires de novembre 2019 à mai 2021, autour de journées de co-construction, de soirées
publiques, d'ateliers participatifs et d'une plateforme de participation en ligne. Elle a produit
70 propositions (dont 20 prioritaires) pour transformer l'éducation en France, plus de 500
autres propositions sur les grands défis éducatifs et une Charte de l'Education.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉDUCATION
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Nantes

Lyon

Marseille

Mieux
accompagner

les enfants dès
le plus jeune

âge

Améliorer la
gouvernance de
notre système

éducatif

Créer et 
valoriser des
parcours de

réussite 
différents

Valoriser et
accompagner les

parents dans leurs
responsabilités

éducatives

Adapter
l'éducation au
monde et aux
métiers qui

évoluent

Aider les
jeunes les plus
fragiles à bien
partir dans la

vie

St-Denis

Roubaix

Strasbourg

Bordeaux

Attirer et 
fidéliser les

talents 
dans le secteur

éducatif

(19/11/2019)

(10/03/2021)

(23/01/2020)

(23/09/2020)

(10/02/2021)

(15/10/2020)

(27/01/2021)

Laval Paris
Restitution finale

(1er Juillet 2021)

(20/01/2021)

Le programme des États Généraux de l'Éducation



Les soirées publiques
Ouvertes à tous les citoyens, de grands témoins et des pépites éducatives repérées dans
les territoires venaient inspirer les échanges sur le thème de la soirée. La présentation des 
 propositions élaborées par le groupe de travail lors de la journée de co-construction
enrichissait aussi les débats.

La plateforme de participation en ligne
Lancée en novembre 2019 et ouverte à tous jusqu'à fin avril 2021, elle a permis de
recueillir les propositions et les votes du grand public sur les 7 défis éducatifs et sur la
Charte de l'éducation. www.etatsgeneraux-education.fr. Elle a recensé 14 416 votes pour
3 029 utilisateurs inscrits.
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Les journées de co-construction 
40 représentants des parties prenantes identifiées étaient invités à croiser les expériences
et les perspectives, à partager et s'inspirer des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves,
pour co-construire des propositions concrètes répondant aux 7 défis éducatifs.

Les ateliers participatifs
Composés de jeunes, de parents, de professionnels, ils ont été animés par l'ANSA (Agence
Nouvelle pour les Solidarités Actives) et ont permis de faire remonter les préoccupations
des publics concernés, avec une attention particulière pour les plus fragiles. 

La synthèse des propositions : 
Cinquante représentants de toutes les parties prenantes impliquées se sont réunis le 20
mai 2021 pour faire une synthèse des 540 propositions, et identifier les 20 propositions
prioritaires à mettre en oeuvre pour transformer l'éducation en France. Le livre blanc des
Etats Généraux de l'Education a été remis aux pouvoirs publics le 1er juillet 2021, lors
d'une soirée de restitution finale ouverte à tous les citoyens.
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Ils soutiennent les Etats Généraux de l’Education :  

Ils s'engagent :  
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Ils parrainent la démarche :
Nawal ABBOUB, docteur en sciences cognitives, co-fondatrice de Rising Up
Christophe ANDRE, psychiatre et psychothérapeute
François ASSELIN, président de la CPME
Geneviève AVENARD, défenseure des enfants 2014/2019
Sophie BELLON, présidente du conseil d’administration de Sodexo
Abdelatif BENAZZI, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, manager sportif
Salomé BERLIOUX, présidente-fondatrice de Chemins d’Avenirs
Marie-Andrée BLANC, présidente de l’Union Nationale des Associations Familiales
Béatrice COPPER-ROYER, psychologue clinicienne
Nathalie CASSO-VICARINI, déléguée générale d’Ensemble pour l’Education de la Petite
Enfance
Julien DAMON, sociologue
Marie DERAIN de VAUCRESSON, défenseure des enfants 2011/2014
Catherine DOLTO, haptopsychothérapeute et auteur de livres pour enfants
Jean-Jacques ELEDJAM, président de la Croix-Rouge
Mercedes ERRA, présidente exécutive d’Havas Worldwide
Stéphane de FREITAS, artiste, réalisateur, concepteur des programmes Eloquentia
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’Âge
Catherine GUEGUEN, pédiatre, auteur
Marie-Aleth GRARD, présidente d’ATD Quart Monde
Claire HÉDON,  défenseure des droits
Alexandre JARDIN, écrivain, cinéaste
Alexandre JOLLIEN, écrivain et philosophe
Henri LACHMANN, ancien président-directeur général de Schneider Electric
Abdelilah LALOUI, fondateur de Tous Curieux
Marie-Christine LEVET, fondatrice de Educapital
Frédéric LENOIR, philosophe, écrivain et co-fondateur de la Fondation SEVE
Olivier MANTEI, directeur général de l’Opéra Comique
Isabelle MORET, directrice générale de SOS Villages d’Enfants
Blandine MULLIEZ, présidente de la Fondation Entreprendre
Anne RAYNAUD, directrice générale de l’Institut de la Parentalité, psychiatre
Augustin de ROMANET, président-directeur général du Groupe ADP
Pascal RUFFENACH, président du directoire de Bayard
Marcel RUFO, pédopsychiatre, auteur
Dominique de SAINT MARS, auteure de « Max et Lili »
Jérôme SALTET, co-fondateur de Play Bac
Jean-Marc SAUVÉ, vice-président honoraire du Conseil d’Etat, président de la Fondation
Apprentis d’Auteuil
Marc THIERCELIN, skipper, navigateur

Partenariats médias :  
La démarche des États Généraux de l’Éducation est relayée par de nombreux médias
nationaux (Le Parisien, La Croix), régionaux (La Voix du Nord, Le Progrès, Ouest-France...)
et même internationaux (RFI).
La presse jeunesse (Phosphore et Milan) relaye également l'initiative.
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Rapport - De la famille en plus : idées et actions
pour développer le parrainage de proximité
VersLeHaut a mis en avant un dispositif trop
méconnu: le parrainage de proximité.
Au sommaire : un panorama du parrainage de
proximité en France et à l’international ; le point sur
les apports du parrainage de proximité; 12
propositions pour développer le parrainage de
proximité, et en faire profiter davantage d’enfants et
d’adultes; des témoignages.

Rencontre - Petit-déjeuner sur le parrainage de proximité
A l'occasion de la publication du rapport : “De la famille en plus, le parrainage de
proximité”, VersLeHaut a organisé un petit-déjeuner-débat le 29 septembre
2020, pour donner la parole à ceux qui vivent le parrainage de l’intérieur. 

SEPTEMBRE 2020
Étape des Etats Généraux de l'Éducation à Bordeaux
La troisième étape des États Généraux de l'Éducation a eu lieu le 
23 septembre 2020, en présentiel et a réuni plus de 200 participants. 
Le thème était "comment aider les parents à exercer leur rôle?".

JUILLET 2020

RETOUR SUR 
LES ÉVÉNEMENTS 
QUI ONT FAIT L'ANNÉE

AOUT 2020
Note de Décryptage - Rentrée 2020 : démasquer les
enjeux de la rentrée
VersLeHaut s'est penché sur les enjeux d'une rentrée
particulière, en temps de Covid. Dans cette note, VersLeHaut
fait le point sur les engagements pris par le ministre de
l'Education, en observant ce qui a été réalisé et ce qui reste à
faire. Marc Vannesson est l'invité de la matinale de RTL le
31/08 à ce sujet.

Réédition - 3 anciennes publications. 
VersLeHaut a actualisé trois de ses rapports. Ils ont été imprimés à 1000
exemplaires et diffusés à plus de 600 personnes chacun. 
- "École: à la recherche d'un nouveau souffle"
- "Soutenir les familles, le meilleur investissement social"
- "Pas d'éducateur, pas d'éducation" 
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Au Tableau - Grand oral : Et si on se donnait
vraiment les moyens de former les lycéens ?
VersLeHaut a publié une note s’intéressant au grand oral.  
Cette note pose la question de la préparation des
candidats et des inégalités mises en exergue par l'oralité
de cette nouvelle épreuve. 

NOVEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

Tribune dans La Croix - Grenelle de
l’Education
Dans une tribune cosignée par des acteurs
éducatifs, personnalités de la société civile,
chefs d'enteprise, VersLeHaut salue l'initiative
du Grenelle de l'Education - demandée par le
think tank depuis 201 - et invite la société civile
à s'emparer des enjeux éducatifs.

Communiqué de presse - Quelles réponses éducatives
après l’assassinat de Samuel Paty, professeur
d’Histoire-Géographie, par un terroriste islamiste ?
VersLeHaut a, suite à l'assassinat de Samuel Paty manifesté
sa solidarité et son soutien aux acteurs éducatifs. 
Ce communiqué de presse a été largement repris par de
nombreux médias. 

Étape des Etats Généraux de l'Éducation à Nantes
La quatrième étape des États Généraux de l'Éducation a eu lieu le 15 octobre
2020, en présentiel. 
Le thème était: "Le monde change. Et l'éducation?"  

Rapport: la pornographie chez les mineurs
VersLeHaut a fait une synthèse des études sur le phénomène croissant de la
pornographie chez les mineurs, et a mené une enquête quali et quanti auprès des
15-18 ans en partenariat avec OpinionWay.
Les résultats de l'enquête, les enseignements à tirer et les propositions concrètes
pour améliorer la situation ont été présentés à la Présidente de la région Ile-de-
France Valérie Pécresse.

Chronique régulière avec Bayam
Depuis novembre 2020, VersLeHaut produit une chronique toutes les 3
semaines dans la lettre de difufsion de Bayam (application Bayard
Jeunesse). C'est l'occasion pour VersLeHaut de vulgariser ses travaux
auprès des parents. Un nouvel espace de diffuser régulièrement nos
productions, en plus de la chronique hebdomadaire sur RCF 



Publication du baromètre annuel Jeunesse &
Confiance 2020, Opinion Way avec le soutien de
Total Foundation
Comme chaque année, VersLeHaut a publié le baromètre
Jeunesse&Confiance. Cette édition a notamment mis en
avant un net rebond de la confiance des jeunes et des
parents dans l'école (à la suite du confinement et de
l'assassinat de Samuel Paty). L'enquête met aussi en
exergue les attentes fortes d'une meilleure intégration par
l'école des "compétences du 21ème siècle".

Participation au Grenelle de
l'éducation
VersLeHaut a été convié à participer à
2 ateliers du Grenelle de l'Education : 
- l'atelier FORMATION, présidé par
Boris Cyrulnik (comme expert, avec
une présentation du rapport Pas
d'éducateur, pas d'éducation !)
- l'atelier AUTONOMIE, présidé par
François Taddei (comme membre de
l'atelier)
À cette occasion, le think tank a émis
plusieurs propositions, dont certaines
ont été reprises dans les synthèses des
ateliers du Grenelle.
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JANVIER 2021

Les Etats Généraux de l'Education - Ateliers en visioconférence 
Organisation de deux évènements en visioconférence sur les thèmes :
"Comment aider les jeunes les plus fragiles à bien démarrer dans la vie ?" et "Le
monde change. Et l'éducation ?" les 16 et 21 décembre, sur zoom. 

DÉCEMBRE 2020

Note de décryptage - Donner plus de chances aux jeunes
ruraux : idées & actions pour une meilleure orientation
des jeunes ruraux
Tout en mettant en avant différents dispositifs permettant
d'informer mieux les jeunes lycéens vivant en dehors des zones
urbaines, VersLeHaut souligne la difficulté pour les jeunes
ruraux de bénéficier d'un accompagnement à l'orientation de
qualité lorsqu'ils se dirigent vers les études supérieures. 



FÉVRIER 2021

Etape des États Généraux de l’Éducation à Marseille
La sixième étape des États Généraux de l'Éducation a eu lieu le 10 février 2021,
en distanciel et en présentiel. 
Le thème était : "comment revaloriser les métiers de l'éducation?". 
Nous avons eu l'honneur d'acceuillir Boris Cyrulnik à cette occasion. 

Rapport - "Education & Immigration  : arrêtons le gâchis
pour réussir ensemble !" en partenariat avec Bain &
Company 
VersLeHaut a publié un rapport sur l'inégalité des chances dont
souffrent les jeunes issus de l'immigration, de première ou
deuxième génération, et avance des propositions pour faire
face aux défis particulier de la langue, de l'orientation, de
l'accompagnement parental, de la "ségrégation" scolaire que
vivent ces jeunes, et aborde la question spécifique des Mineurs
Non Accompagnés. 

Rencontre - Soirée d'échange dédiée aux jeunes issus de l'immigration
A la suite de la publication du rapport "Immigration & Éducation" VersLeHaut a
organisé une soirée (en distanciel) faisant intervenir des jeunes et des parents
issus de l'immigration, et des acteurs éducatifs de la Maison des Familles de
Marseille

Audition dans le cadre d'un avis du CESE
VersLeHaut est auditionné le 1er février dans le cadre d'un avis du conseil
économique, social et environnemental portant sur l'école à l'ère du
numérique. Plusieurs propositions sont intégrées dans l'avis final adopté par la
troisième chambre de la République.

Etape des Etats Généraux de l'Education à Saint-Denis
La cinquième étape des États Généraux de l'Éducation a eu lieu le 27 janvier
2021, en distanciel et en présentiel. 
Le thème était: "l'accompagnement des jeunes les plus fragiles".
Lors de cette rencontre, le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, Jean-Michel Blanquer, est intervenu en distanciel.

Étape des Etats Généraux de l'Education à Laval : Une étape rurale 
L'étape en Mayenne, première étape des États Généraux de l'Éducation en
distanciel, a eu lieu le 20 janvier 2021.
Le thème du soutien à la parentalité a été abordé en tenant compte des
spécificités des territoires ruraux. 
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Lancement du grand-prix "1jour 1actu" par
Milan jeunesse dans le cadre des États
Généraux de l'Éducation 
Dans le cadre des États Généraux de
l'Éducation, VersLeHaut a organisé avec Milan
jeunesse le grand prix "1jour 1actu". La classe 
 lauréate a vu sa vidéo diffusée sur France
Télévision et  lors de la soirée de restitution des
États Généraux de l'Éducation le 1er juillet. 

AVRIL 2021

Rapport - « Prévenir les ruptures conjugales
pour préserver les enfants »
Après avoir exploré les conséquences d'une rupture
parentale pour les enfants, VersLeHaut, en
partenariat avec Familya,  mesure les bénéfices du
conseil conjugal pour les couples et leurs enfants, et
son intérêt pour les finances publiques à travers une
étude produite par Haatch. Le dispositif des Centres
parentaux est également présenté. 
Ce rapport a été cité à plusieurs reprises dans les
médias, notamment par Europe 1 ou Elle. 

Rencontre - Rapport ruptures conjugales 
Lors d'une soirée-débat, Différents acteurs du soutien conjugal ont échangé avec
des décideurs sur l'intérêt de mener une politique publique de soutien aux
couples. 
Le Directeur Général de la CNAF participait au débat, avec Julien Damon,
sociologue qui préfaçait le rapport.  

Etape des Etats Généraux de l'Education à Strasbourg
La septième étape des États Généraux de l'Éducation a eu lieu le 10 mars 2021, en
distanciel. 
Le thème était : " la gouvernance dans l'éducation, qui doit décider ?". La soirée publique
était consacrée au projet de Charte de l'Education.
Plus de 13 personnalités sont intervenues en visio lors de cet évènement dont le
Défenseur des enfants, des eurodéputés... 

MARS 2021

Au Tableau - « Comment enseigner par le corps ? »
Le philosophe Maxime Rovere a produit pour
VersLeHaut une note sur l'importance de toute la
personne dans l'enseignement, en particulier le corps. 
Elle a notamment été relayée par Télérama. 
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Évènement - Grand oral des
départementales/ régionales 
Dans la perspective des élections
départementales et régionales de juin,
VersLeHaut a organisé le jeudi 27 mai un
Grand Oral des candidats aux élections
régionales sur leur ambition concernant
l’éducation et la jeunesse. Une table-
ronde a également réuni des membres du
collectif Cause Majeur! autour de la
problématique des jeunes sortant de
l'Aide Sociale à l'Enfance. 

Note de décryptage - « Élections
régionales et départementales :
n'oublions pas les jeunes ! »
Dans la perspective des élections locales
de juin, VersLeHaut a publié une note de
décryptage présentant les prérogatives
des départements et des régions en
matière d'éducation, et ses propositions
pour leur donner plus d'ambition.
Etait également fourni un baromètre
permettant d'estimer l'importance de
l'éducation dans le programme des
candidats. 

Journée de synthèse des États Généraux de
l'Éducation
Le 20 mai 2021, 50 représentants de parties prenantes
diversifiées sont venus au siège de la Croix Rouge
française afin d'identifier parmi les centaines de
propositions les 20 plus importantes à mettre en
oeuvre pour transformer l'éducation en France.

MAI 2021

Audition par une mission d'inspection de l'Education nationale
VersLeHaut a été auditionné le 1er avril par une mission de l'inspection général de
l'Education portant sur la relation des familles à l'école. C'est l'occasion pour le
think tank de présenter ses travaux sur la parentalité.
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LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE DIFFUSION

UNE INFLUENCE RECONNUE AUPRÈS DES DÉCIDEURS ET 
DES ACTEURS ÉDUCATIFS : GRENELLE DE L'ÉDUCATION 
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Pour s'exprimer sur la santé en milieu scolaire là la demande de députés, à l'Assemblée
nationale
Pour éclairer les enjeux du soutien à la parentalité avant une proposition de loi déposée au
Sénat;
Pour donner des éléments à un cabinet ministériel sur l'éducation d'enfants issus de
l'immigration dans le cadre du débat sur la laïcité
Dans le cadre de l'allongement du l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, pour donner des
pistes à une mission interministérielle sur l'identification des jeunes décrocheurs...
Pour apporter ses éclairages à une mission de l'inspection générale de l'Education nationale sur
les relations parents/école, ou bien dans le cadre d'un avis du CESE sur l'école et le numérique

pour l'animation de l'atelier Education dans le cadre des Semaines sociales de France
lors des Etats Généraux du Numérique, pour fournir des propositions concrètes.
 dans un groupe de travail en vue du prochain Forum de Giverny
lors du Festival des mini-entreprises d'Entreprendre pour Apprendre Auvergne Rhône Alpes,
sur la Responsabilité Educative des Entreprises...

Le soutien à la parentalité (contribution à la stratégie interministérielle de lutte contre la
pauvreté et intégration d’un volet parentalité; nombreux points de convergences avec la
stratégie des 1000jours...)  
Les questions d’alliances éducatives (contribution aux travaux préparatoires et au déploiement
des cités éducatives)
La lutte contre les violences (plusieurs propositions du rapport « La transition pacifique » ont
été reprises dans les annonces ministérielles ou dans le plan de lutte contre les rixes. Le
rapport est cité dans le rapport annuel 2019 du Défenseur des droits "Enfance et violence ».)
L'ouverture par le ministère de l'Education du Grenelle de l'Education, proposition portée par
VersLeHaut depuis 2017
La mise en valeur du parrainage de proximité dans les dispositifs promus par "1jeune1solution"
L'axe éducatif choisi par un candidat aux régionales (après que nous avons challengé les
candidats aux élections municipales sur cette question)

Notre expertise est de plus en plus sollicitée par les décideurs publics. VersLeHaut répond
régulièrement à des demandes de notes et d’auditions, notamment du cabinet du Président de la
République, des cabinets ministériels ( ministère de l’Education nationale, ministère des
Solidarités et de la Santé), parlementaires, administrations et collectivités locales (Départements
de France, Région Île-de-France...). VersLeHaut a ainsi contribué à plusieurs concertations
ministérielles ou auditions/groupes de travail parlementaires, par exemple:

VersLeHaut est souvent invité à présenter ses contributions lors de séminaires, de colloques et de
conférences. Malgré la crise COVID, VersLeHaut est intervenu entre autres :

Même s’il serait exagéré d’en revendiquer la paternité exclusive, plusieurs propositions formulées
par le think tank ont été reprises dans des rapports publics ou sont entrées en application.
Parmi les sujets sur lesquels les travaux de VersLeHaut ont eu un impact :



Début 2020 la ville de Verrières-le-Buisson (Essonne) a mandaté VersLeHaut pour
organiser des Assises de la Jeunesse.
Cet événement a pour objectif de recueillir des témoignages, propositions et idées afin de
construire la politique jeunesse de la ville avec les jeunes de 12 à 25 ans, mais aussi tous
les habitants, associations et institutions de Verrières, dans l’intergénérationnalité. 
Pour répondre à cet enjeu, VersLeHaut a conçu une campagne participative de 9 mois en
4 étapes. A travers une campagne de consultation et de création de projets à destination
de la jeunesse, des ateliers participatifs, une plateforme en ligne et des rencontres avec les
élus et services de la mairie, chacun peut s’exprimer sur tous les domaines qui concernent
les jeunes et partager une ou plusieurs propositions. Propositions qui sont sélectionnées,
travaillées lors d’ateliers thématiques avant d’être restituées lors d’un grand évènement
final festif. 
En complément de la conception des Assises, d’un accompagnement tout au long de la
démarche et de l’animation d’une quinzaine d’ateliers, VersLeHaut apporte une plus-value
certaine à la mairie à travers le transfert de compétence aux équipes municipales dans
l’animation d’ateliers participatifs. 

VERRIERES, L'ORGANISATION D'ASSISES DE LA JEUNESSE

GRENELLE DE L'ÉDUCATION, UNE "VIEILLE REVENDICATION"
DE VERSLEHAUT
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Pendant la campagne présidentielle de 2017, VersLeHaut a demandé l'ouverture d'un
Grenelle de l'Education en début de quinquennat. Avec d'autres acteurs éducatifs de tous
horizons, les différents candidats à l'élection ont été sollicités. Après l'élection, un appel au
Président de la République a été publié par Le Parisien, le 10 juillet 2017. avec le soutien
de personnalités très diverses, de Lilian Thuram à Olivier Py en passant par Susie
Morgenstern.
Tout au long du quinquennat, dans les échanges avec les pouvoirs publics, VersLeHaut a
insisté sur l'importance de faire de l'éducation un sujet de société, de l'ouvrir à tous pour
sortir du tête-à-tête entre l'administration et les syndicats. A l'image des Etats Généraux
de  l'Education.
Lorsque le ministère de l'Education nationale a annoncé le lancement d'un Grenelle ouvert
à la société civile, VersLeHaut a mobilisé des acteurs de tous horizons pour signer une
tribune invitant la société civile à s'emparer de l'occasion du Grenelle.
VersLeHaut a activement participé à plusieurs ateliers du Grenelle, apportant son
expertise et ses propositions, et relayant également certaines des propositions
développées dans le cadre des Etats Généraux de l'Education. Plusieurs propositions
figuraient dans les rapports des ateliers. 

FOCUS SUR 2 CHANTIERS EXEMPLAIRES



UNE AUDIENCE MÉDIATIQUE CROISSANTE

TousÉducateurs ! une chronique vidéo pour valoriser les acteurs éducatifs
A la suite du succès de la webserie TousÉducateurs! lors de sa première saison de 2019
à 2020, le concept a été renouvelé, dans un format pour la période 2020-2021, grâce au
soutien de la Fondation Etoile.
Sur la période de mars à juin 2021, 7 vidéos ont été postées sur la chaîne YouTube de
VersLeHaut. Elles ont aussi été relayées sur les différents réseaux sociaux. Chaque
vidéo met la focale sur une personnalité engagée en faveur de l'éducation. Au total, près
de 4 000 vues ont été comptabilisées à ce stade (diffusion en cours. Seules 6 vidéos ont
été posées à fin juin)

VersLeHaut est davantage présent dans les médias
pour partager son expertise et décrypter l’actualité
relative aux jeunes, aux familles et à l’éducation.
De juin 2020 à mai 2021, la diffusion des travaux de
VersLeHaut auprès des médias s’est densifiée avec
plus de 50 retombées presse dont Le Parisien, 
L'Étudiant, l'Alsace, Ouest France, les Echos et
Figarovox. 
15 communiqués de presse et 4 tribunes en réaction à
l’actualité ont été envoyés à nos 900 contacts
journalistes et programmateurs. 

20

TOUCHER UN PUBLIC + LARGE : LES ÉVÈNEMENTS EN VISIO
Pour s'adapter à la crise sanitaire, VersLeHaut  a organisé tous ses événements entre
novembre et mai sur zoom. Cette montée en compétence de l'équipe, pour un coût d'entrée
assez faible, a permis de ne pas retarder à nouveau la fin de la démarche des États Généraux
de l'Éducation.  Au total, les rendez-vous en ligne de VersLeHaut ont réuni 480 personnes sur
5 mois et les étapes à distance des  États Généraux  ont réunies près de 900 personnes en
distanciel.
Grace à ce nouveau mode de diffusion, VersLeHaut a pu proposer des replays de ses
évènements sur les réseaux sociaux, qui ont touché un large public. La vidéo la plus vue sur la
page Facebook de VersLeHaut est d'ailleurs la rediffusion du petit-déjeuner du parrainage de
proximité. Une raison supplémentaire de faire entrer le live dans les habitudes de VersLeHaut.

TROIS LIVRES POUR DIFFUSER NOS IDÉES

La famille, aujourd'hui. A l'écoute des cris du terrain. Mame éditions, janvier 2021 / "La
famille en chantant. La famille et l'éducation dans la chanson francophone du début du
21ème siècle"
Education & bien commun. Cahiers de la chaire Bien Commun #3, ICP, 2021 / "Quelle
politique pour une éducation au service du bien commun ?"
Extrémismes religieux, violence et contexte éducatif, éditions du Cerf, mars 2021 / "Pour
répondre au problème à la racine, le choix de l'éducation"

VersLeHaut a participé à 3 ouvrages collectifs, publiés en 2021 à la suite de séminaires de
recherches et de colloques auxquels le think tank a contribué :



CHIFFRES CLÉS 
ET MESURES D'IMPACT

rapports ou publications 

2804 participants aux événements VersLeHaut
et États Généraux de l'Éducation

7

événements VersLeHaut 

événements États Généraux de l'Éducation 

4
7

salariés7
stagiaires+3

acteurs éducatifs qui soutiennent les États Généraux de l'Éducation 80

54 retombées médias
vidéos Tous Educateurs !6 

Ces chiffres sont une photographie des activités 
de VersLeHaut du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

abonnés à la lettre de veille 6 079
par rapport à 2019-2020+5,52%

de taux d'ouverture20 %

Plateforme de participation en ligne des États Généraux de l'Éducation

3029 participants

abonnés à VersLeHaut

par rapport à 2018-2019

abonnés aux États Généraux
de l'Éducation

1861
par rapport à 2019-2020+ 17 %

704

2081
+ 11 %

453

abonnés à VersLeHaut

abonnés à VersLeHaut1158
par rapport à 2018-2019+ 41 %

137 vidéos VersLeHaut

12 vidéos États Généraux 
de l'Éducation

abonnés aux États Généraux
de l'Éducation

540 propositions 14416 votes

21

contributions à des livres collectifs3



LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA DIFFUSION DE NOS IDÉES ET
PROPOSITIONS

MÉDIAS

La rentrée 2020 

Le  Baromètre Jeunesse & Confiance 2020 

Sur la crise du Coronavirus 

Sur La Classe Dehors  

L'attentat Samuel Patty 

Le rapport sur la conjugalité 

Parmi 54 retombées médias de juin 2020 à mai 2021 :

Une citation dans le journal Challenges, au mois de septembre 2020, mais aussi à la radio RTL,
au mois d'aout 2020 

VersLeHaut a été repris de nombreuses fois, notamment dans le FigaroVox, 20 minutes, La
Croix, Télérama, Causette, Challenges ou encore RTL, Europe1 et France Inter. 

La note sur ce thème a généré plusieurs retombées, notamment dans les journaux 20 minutes
et Magic Maman 

Suite à l'assassinat de Samuel Paty, VersLeHaut a publié une tribune qui a été reprise dans de
nombreux médias, notamment Dossier Familial, Aleteia, RCF ou encore Beur FM.

A connu un franc succès et généré des retombées dans le journal Les Échos ou Elle, par
exemple. 

SITES WEB 
Il y a eu plus de 28 000 vues
uniques sur le site de
VersLeHaut de juin 2020 et
mai 2021  ( +42%par rapport à
juin 2019 -mai 2020). 
Le temps moyen passé sur une
page est de 1,20 min.
Il y a eu 36 000 sessions sur la
période, ce qui correspond à
une augmentation de 43%

VersLeHaut dispose de 3 sites :
verslehaut.org  etatsgeneraux-
education.fr et entreprise-
education.fr.

LA LETTRE D'INFO
Tous les 15 jours avec l'appui
de l'équipe Veille, Études et
Prospective d'Apprentis
d'Auteuil, VersLeHaut
sélectionne 5 informations
importantes sur l'éducation et
la jeunesse...
6 079 abonnés
20 % de taux d'ouverture

FACEBOOK
1 861 abonnés au 25/05/2021
et 6 094 interactions sur la
période juin 2020 à mai 2021.
Les 3 posts qui ont atteint le plus
de personnes : 
- Une offre de recrutement le
26/09/20 qui a touché plus de  
 3 100 personnes. 
- La vidéo d'annonce de la 2ème
saison de la série Tous
Éducateurs publiée au mois de
mars 2021 a touché plus de       
 1 400 personnes.
- La vidéo de retransmission de
l'étape des États Généraux de
l'Éducation à Bordeaux le 23
septembre 2020, qui a touché
plus de 1 300 personnes 

L'appel à participation au grenelle de l'éducation, qui a généré 5239
interractions le 9 novembre 2020. 
Le partage du communiqué de presse suivant l'assassinat de Samuel
Paty, publié le 17 octobre 2020 qui a généré 4 469 interactions. 
Le post de partage du rapport conjugalité le 29 mars 2021 qui a généré
3304 interactions. 

TWITTER
2 081 abonnés au 26/05/2021. Soit + 11 % par rapport à mai 2020. 
Les 3 tweets ayant généré le plus d’interactions sont : 

Parmi nos abonnés Twitter:  le ministre de l’Éducation nationale, de
nombreux médias et acteurs éducatifs de tous horizons. 

LINKEDIN
Le  compte a 1158 abonnés. Soit + 41 % par rapport à mai 2020.

YOUTUBE
Les vidéos de nos rencontres ou évènements passés sont mises en ligne sur
Youtube. Au 31 mai 2021, VersLeHaut a 134 vidéos sur sa chaîne. 
Au total, la chaine youtube a comptabilisé 6 274 vues sur la dernière année. 

RENCONTRES trouver sur le site (les 4)  
4 événements organisés par VersLeHaut entre juin 2020-mai 2021 :
- Le petit-déjeuner sur le parrainage de proximité : le 29 septembre 2020, il
a réuni 40 personnes en présentiel. 
- La soirée d'échange dédiée aux jeunes issus de l'immigration, suite à la
publication du rapport Éducation & immigration, elle réunit 180 personnes
en visioconférence le 10 février 2021. 
- La soirée de débat suivant la publication du rapport sur la conjugalité, le
29 mars 2021. Elle a réuni 270 personnes en visioconférence. 
- Le Grand Oral des élections locales, en prévision des éléctions du mois de
juin 2021. Cet évènement à réuni 80 personnes, en visio et en présence. 
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Le lancement des États Généraux de l'Éducation, le 13 novembre 2019 au
CESE a réuni plus de 400 personnes et a été suivi de 7 étapes en
régions à Roubaix, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Laval, Saint-Denis et
Strasbourg. 
250 personnes ont participé à ces journées de co-construction, 182 aux
ateliers participatifs, 1412 personnes se sont inscrites aux soirées, et 40
ont participé au panel de synthèse du 20 mai 2021. 
Au total 2284 personnes se sont investies dans les étapes en régions, en
plus des participants inscrits sur la plateforme en ligne (cf. bas de page).

LA  COMMUNICATION AU SERVICE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE
L'ÉDUCATION 

FACEBOOK

2 200 personnes
atteintes par la vidéo de
rediffusion de la soirée
des États Généraux de
l'Éducation. 
1 800  personnes
atteintes par la
proposition d'Adrien
Valentin le co-fondateur
de Petite Marelle. 
1 600 personnes
atteintes par la vidéo de
rediffusion de la soirée
des États Généraux de
l'Éducation à Nantes.

Crée en novembre 2019, il
comptabilise 708 abonnés et
587 j'aimes au 31/05/2021.

Les 3 posts qui ont atteint le
plus de personnes :

TWITTER
Crée en novembre 2019, il comptabilise 753 abonnés au 31/05/2021.

Le tweet qui a obtenu le plus d'impressions (13 474 impressions) est un
post du 24 juin 2020, invitant à voter sur le site des États Généraux de
l'Éducation. 

YOUTUBE
Les vidéos des évènements, des parrains et des influenceurs des États Généraux de l'Éducation sont mises en
ligne sur la chaine Youtube, crée en novembre 2019. 
Au 31 mai 2021, il y avait 35 vidéos sur la chaîne. 

La vidéo la plus vue de cette année est la vidéo de la journée et de la soirée de l'étape à Bordeaux avec 198 vues. 

3 029 participants
2 666 contributions dont 540 propositions
14 416 votes

PLATEFORME DE PARTICIPATION EN LIGNE
A la clôture de la plateforme au 30/04/2021, il y avait : 

Le défi qui comptabilise le plus de participants est « Comment aider les
jeunes les plus fragiles à bien partir dans la vie ? » avec 942 participants,
433 contributions et 2227 votes. 

La lettre d'information de la plateforme est envoyée tous les mois à 117
contributeurs.

SOUTIENS

38 parrains et marraines
appuient la démarche
88 acteurs éducatifs se
sont engagés à nos côtés 
15 financeurs
soutiennent la démarche

Les États Généraux de
l'Éducation peuvent compter
sur un large soutien
d'acteurs venus de tous
horizons : 

RENCONTRES

MÉDIAS

En général : 

États Généraux de l’Éducation à Bordeaux :

États Généraux de l’Éducation à Nantes

Parmi les 46 retombées médias sur les États Généraux de l’Éducation de
juin 2020 à mai 2021 :

Des retombées de la part de La Croix Hebdo, TouT Éduc ou encore
Euroradio.

Cet étape a notamment entrainé une retombée presse du journal Sud
Ouest. 

5 retombées médias dont Ouest France ou Un Esprit de Famille
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Ses membres fondateurs :

Fondations privées :

Partenariats :

Les sources de financement de VersLeHaut
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.

Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Bayard, Collège des Bernardins, Scouts Musulmans de
France, Sport dans la Ville et SOS Villages d’Enfants.

Fondation CAJJED, Fondation Étoile, Fondation Pierre Bellon,  Fondation Lama, Egal Accès.

- avec Total Foundation pour le baromètre Jeunesse et Confiance 2020.
- avec la Croix Rouge française pour la mise à disposition des locaux.

 
En outre, VersLeHaut bénéficie d'apports Probono d'OpinionWay et de Bain&Company. 

FINANCEMENT

Cette présentation du financement tient compte de la composition de l'équipe de VersLeHaut 
(7 salariés + 3 stagiaires) au 31/05/2021.

Budget prévisionnel 2021 (y compris la valorisation des contributions volontaires) : 580 000 €
 

Graphique de répartition 
des sources de financements au 
31/05/2021
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FINANCEMENT
DES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉDUCATION

Graphique de répartition 
des sources de financements au  
31/05/2021

Budget prévisionnel novembre 2019 - juin 2021 : 467 000 €
 

Les sources de financement de Etats Généraux de l'Education
L’organisation des États Généraux de l’Éducation est prise en charge par VersLeHaut, grâce
au soutien financier de partenaires et mécènes variés, sensibles à cette démarche portée
par la société civile : Apprentis d’Auteuil, l’Armée du Salut, Bayard, la Croix-Rouge française,
le dispositif J'apprends l'Energie soutenu par Engie, la Fondation Arezki Idjerouidene, la
Fondation Etoile, la Fondation du Groupe ADP, la Fondation Henri Lachmann, le Fonds
Jeunes et Innovants, Total Foundation, la Fondation SNCF, IDKIDS, SOS Villages d’Enfants,
Sport dans la ville. Bain &Company a également apporté son soutien à la démarche par du
mécénat de compétences
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CONCLUSION &
PERSPECTIVES
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Une nouvelle page va s'ouvrir dans l'histoire de VersLeHaut.

Depuis 6 ans, le think tank s'est affirmé comme un acteur incontournable du débat public sur les
enjeux éducatifs.

A travers ses publications et ses événements, et avec les Etats Généraux de l'Education,
VersLeHaut a fait la démonstration qu'on pouvait ouvrir largement le débat sur l'éducation, en
s'appuyant sur les expériences de terrain, pour porter des propositions au plus haut niveau. Le
think tank joue ainsi son rôle de catalyseur et d'accélérateur du changement éducatif. 

Fort de cette position acquise, de son expérience, de ses productions reconnues pour leur qualité,
VersLeHaut doit maintenant maximiser son impact. 

L’intuition de départ est en passe de se vérifier : en partant des expériences réussies sur le
terrain, en associant des jeunes, des familles, des acteurs de terrain et des experts, en partageant
les bonnes pratiques et en nourrissant la réflexion des décideurs publics, on peut faire bouger les
lignes dans l'éducation.

Mais ce n'est qu'un début. VersLeHaut a une grande ambition : en capitalisant sur ce qui marche
déjà, viser un impact systémique sur l'éducation, avec une attention particulière pour les jeunes
les plus fragiles. Pour atteindre cet objectif, il faut donc continuer à se développer. Pas forcément
pour produire plus, mais pour mieux diffuser nos travaux auprès des décideurs et des acteurs de
l'éducation.

Une étude d'impact - en cours de réalisation - va servir à mieux mesurer les forces et les
faiblesses de notre modèle pour faire encore mieux demain. La diversification des activités et du
modèle économique sera aussi l'occasion de consolider la structure et de développer notre offre,
notamment auprès des acteurs éducatifs.

La réussite de VersLeHaut est le fruit de la confiance des membres fondateurs qui ont cru en
cette démarche dès le départ. Il est le fruit de l'engagement sans faille de l'équipe de salariés et
de bénévoles. Il est aussi liée à la confiance des acteurs de terrain, des partenaires et des
financeurs, qui chacun, veulent avoir encore plus d'impact pour améliorer l'éducation en France !

Nous avons encore besoin de cet engagement et de cette confiance ! Merci !

Marc VANNESSON
Délégué Général de VersLeHaut



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.

Tous les chiffres mentionnés dans ce rapport d'activité ont été clôturés au 26 mai 2021.

Le think tank dédié aux jeunes & à l'éducation
contact@verslehaut.org

Accélérateur 21- 21 rue de la Vanne - 92120 Montrouge
Tel : 01 74 31 62 60 
www.verslehaut.org


