
Changer
l'éducation

C'est possible !





Le think-tank dédié aux jeunes et à l'éducation

Association loi 1901 d’intérêt général à caractère scientifique fondée en 2015

Une vision fédératrice de l’éducation, fondée sur une approche transpartisane

Promotion et valorisation des initiatives de terrain

Des solutions pour transformer le système éducatif



Un conseil
d'administration

Un conseil
scientifique

Une équipe
de salariés

1 président bénévole

7 membres fondateurs

2 fondations 

1 personnalité qualifiée

Des experts reconnus

Des acteurs de référence 

et des grandes figures

de l'éducation

Une équipe jeune et

déterminée au service de la

jeunesse et de l'éducation

Une communauté engagée



Baromètre Jeunesse&Confiance chaque année

L'éducation comme boussole pour dépasser les blocages de la société

Des alliances éducatives pour réconcilier l'école et la société

S'inspirer de ce qui fonctionne auprès des plus fragiles pour transformer

 le système éducatif

À la découverte
des pépites éducatives

Des analyses en profondeur et des propositions concrètes 
fondées sur les expériences réussies de "pépites éducatives".  



Pour renouveler le regard 
sur la jeunesse et l'éducation



Les États généraux de l'éducation : une mobilisation
citoyenne inédite pour répondre au défi éducatif

Et rassembler la société
autour du défi éducatif

80 acteurs éducatifs engagés

7 rencontres régionales dans toute la France

15.000 contributions sur une plateforme participative en ligne

Une restitution au ministre en juillet 2021



1 charte et 7 défis 
pour transformer l'éducation

Défi 1  Investissons dès le plus jeune âge, au lieu de réagir
tardivement quand tout est plus difficile.

Défi 2  Soutenons davantage les parents, au lieu de les ignorer
ou les culpabiliser.

Défi 3  Attirons les meilleurs talents de notre pays au service de
l'éducation, au lieu de décourager les vocations éducatives.

Défi 4  Diversifions les parcours de réussite, au lieu de sélectionner
par l'échec.

Défi 5  Réconcilions l'éducation, le monde et les métiers qui
évoluent, au lieu d'opposer l'école au reste de la société.

Défi 6  Aidons les jeunes les plus fragiles à bien partir dans la vie,
au lieu de demander plus à ceux qui ont le moins reçu.

Défi 7  Faisons confiance aux acteurs de terrain, au lieu de les
infantiliser et de tout bureaucratiser.

Résolution déposée au Parlement
par 20 députés et sénateurs tout

bord politique



84% disent que VersLeHaut
diffuse un contenu facilement
appropriable même sans que le

lecteur soit expert

Un apport reconnu par
les acteurs de l'éducation

Une plateforme influente et fédératrice

Une approche pertinente et reconnue
Un socle de légitimité et une image d’expertise

Convergence des acteurs de tous horizons

81% des abonnés à la Newsletter

indiquent que VersLeHaut leur a

permis de découvrir de nouveaux
acteurs du système éducatif

Des effets démontrés pour mettre en lien les acteurs de

l'éducation et diffuser des connaissances

Production et diffusion de connaissances accessibles

Une capacité à faire évolue les représentations parmi les

acteurs de l'éducation (entreprises, enseignants, élus, etc)

Influence sur le débat éducatif



Cap 2025
Le laboratoire de l'innovation éducative

Influencer
Porter l'éducation et la jeunesse 

au cœur du débat 

Fédérer
Valoriser et déployer les initiatives éducatives

Accompagner
Outiller les acteurs de la transformation
du système éducatif



Rejoignez nous pour relever 
ensemble le défi éducatif

Ils s'engagent avec nous

Guillaume Prévost
Délégué général

guillaume.prevost@verslehaut.org

Contacts
Caroline Torset
Directrice du développement

caroline.torset@verslehaut.org 

Mail : contact@verslehaut.org 

Tel : 01 74 31 62 60

https://www.google.com/search?channel=crow5&client=firefox-b-d&q=vers+le+haut#



