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DIRECTION DES 
PROGRAMMES 



Demo’Campus : une seule finalité / plusieurs 
modalités d’intervention

L’Afev, structure en lien avec 70 établissement s’enseignement supérieur, acteur 
historique du lien entre publics prioritaires et universités, signataire dès 2010 des 
Cordées de la réussite. Signataire en 2016 d’une convention avec la ministre de 
l’éducation Najat Vallaud Belkacem sur l’initiative parcours d’excellence. 

Démarrage des premières actions «  Collégiens aujourd’hui étudiants demain  » en 
2006 ; Naissance de Démo / partenariat avec la Région Pays de la Loire en 2012.

Réflexion à partir de 2017 sur comment l’Afev peut s’investir encore plus fortement 
sur l’orientation des jeunes en s’inspirant notamment des politiques publiques de 
démocratisation de l’enseignement supérieur développées au Royaume Uni en lien 
avec Jules Donzelot.

 Afin de visibiliser notre impact en termes d’orientation (en externe) et donner de la 
cohérence / de la transversalité (en interne) à nos actions : Lancement de Démo 
campus, un programme s’appuyant sur diverses modalités d’action visant 
l’accompagnement de jeunes des quartiers prioritaires dans un parcours d’orientation 
choisi vers la qualification post bac. 





Démo campus : les chiffres clefs 2018/2019 

1530	collégiens	de	4e/3e	et	602	lycéens	mentorés	individuellement	
	
7116	bénévoles	impliqués	sur	l’ensemble	des	ac;ons		
	
6234	collégiens	et	5700	lycéens	touchés	par	des	ac;ons	collec;ves	soit	près	de	12	000	au	total		
121	VER	impliqués		
Près	de	400	bénévoles	impliqués	dont	des	étudiants,	des	ac;fs	et	une	centaine	de	lycéens	
	
Plus	de	80	immersions	à	l’Université	menées	touchant	plus	de	1400	collégiens	(majoritairement	3e)	
et	près	de	1000	lycéens	
	
Plus	de	70	étudiants	accompagnés	individuellement	à	Bordeaux,	Nantes,	et	dans	le	Val-de-Marne		
	
Près	de	2000	étudiants	touchés	collecCvement	dans	le	cadre	d’ac;ons	menées	à	l’université		



Le réalisé 2018/2019 : la tête de réseau 

•  Mise	en	ligne	du	site	ressource	Démo	campus	

	
•  Produc;on	d’ou;ls		:	pour	l’ac;on	/	communica;on	/		
évalua;on	/	conférences	et	publica;ons	par	Jules	Donzelot		
et	capitalisa;on	d’ou;ls	opéra;onnels	

•  Anima;on	territoriale	
	

Le	26	juin	2018	:	première	édi;on	des	ORSU	Talks	au	journal	Le	Monde	sur	
le	 thème	 «	 DémocraCser	 la	 réussite	 dans	 l’enseignement	 supérieur	 »	
abordant	notamment	:			
o  Évolu;on	des	poli;ques	de	démocra;sa;on	de	l’enseignement	supérieur	

depuis	les	années	1980,	
o  Evolu;on	du	numérique		
o  Adéqua;on	entre	les	offres	de	forma;on		
o  Muta;ons	du	monde	du	travail	



A l’origine de Demo’Campus : « Demo »

«	 Collégien	 Aujourd’hui,	 étudiant	 demain	 »	 à	 par;r	 de	 2006.	
Programme	«	Demo	»	depuis	7	ans	 formalisé	dans	 le	 cadre	d’un	
partenariat	avec	la	Région	Pays	de	la	Loire.	
	
13	 établissements	 partenaires	 à	 Nantes	 dans	 lesquels	 sont	 en	
liens	 à	 la	 fois	 les	 collégiens,	 les	 lycéens	 et	 les	 étudiants.	 Les	
collégiens	 se	 déplacent	 au	 lycée	 et	 lycéens	 se	 déplacent	 à	
l’université.	A	 chaque	 fois	 dialogues	et	 ques;ons/réponses	 entre	
les	élèves.		
	
Deux	types	de	workshops	organisés	à	Nantes	:		
-  Mobilité	et	valorisa;on	de	la	voie	professionnelle	
-  Implica;on	des	familles	dans	l’orienta;on		

Année	prochaine	volonté	de	construire	des	ateliers	sur	la	mobilité	
«	sor%r	du	quar%er	pour	étudier	»		
	

«	Les	ateliers,	ça	m’a	aidé	à	voir	plus	loin.	Je	pensais	
que	 les	 études	 c’était	 pour	 certaines	 personnes,	
pour	ceux	qui	sont	vraiment	 intelligents,	pour	ceux	
qui	 viennent	 d’ailleurs.	 Je	 me	 suis	 rendue	 compte	
que	 ça	pouvait	 aussi	me	 concerner,	 alors	 qu’avant	
je	 n’envisageais	 pas	 d’en	 faire.	 Pour	 moi	 je	 ne	
faisais	 pas	 par%e	 de	 ceAe	 catégorie	 de	 personnes.	
La	fac	ce	n’était	pour	moi	que	avocat	et	médecine,	
alors	que	c’est	bien	plus	accessible.	Cet	atelier	m’a	
fait	 ouvrir	 les	 yeux.	 Quand	 on	 m’a	 proposée	 de	
rencontrer	 les	 étudiants,	 je	 me	 suis	 demandée	
«	Mais	pourquoi	moi	?	».	Cela	m’a	donné	confiance	
en	moi.	Je	suis	prête	à	travailler	pour	réussir.	»					
	
Témoignage	d’une	jeune	collégienne	nantaise	
	



Focus sur les atelier découverte du 
monde professionnel à Nanterre avec 
Engie  
Cece	année,	 l’Afev	92	a	notamment	organisé	2	ateliers	en	
partenariat	 avec	 l’entreprise	 Engie	 dans	 un	 collège	
partenaire	du	département.		

Au	cours	de	ces	ateliers,	un	intervenant	de	l’entreprise,	aux	
côtés	de	4	volontaires	en	 résidence,	d’un	autre	volontaire,	
et	 d’un	 salarié	 de	 l’Afev,	 ont	 pu	 parler	 d’une	 part	 des	
différents	 mé;ers	 exercés	 chez	 Engie	 et	 ont	 d’autre	 part	
aussi	pu	faire	réfléchir	les	élèves	sur	les	ques;ons	d‘égalité	
homme-femme	dans	le	monde	du	travail.		

Les	45	collégiens	qui	ont	pris	part	à	ces	ateliers	en	ont	été	
ravis	 et	 une	 visite	 de	 l’entreprise	 Engie	 est	 même	 déjà	
prévue	pour	l’année	prochaine.		

Focus sur un atelier orientation à 
Avignon 
Le	 13	 mars	 dernier,	 l’Afev	 Avignon	 a	 organisé	 des	
Rencontres	de	 l’Orienta%on.	Cece	 journée	était	dédiée	à	 la	
présenta;on	 de	 différents	 mé;ers	 par	 des	 professionnels	
ainsi	 que	 La	 présenta;on	 de	 différentes	 filières	 (bac	 et	
universitaire).	 En	 plus	 de	 ce	 forum	 des	mé;ers,	 un	 atelier	
numérique	 (créa;on	 de	 CV,	 test	 d'intérêt	 professionnel)	 a	
été	animé,	avec	l'occasion	de	chercher	les	filières	et	mé;ers	
qui	 se	 réfèrent	 aux	 résultats	 du	 test	 (ONISEP),	 ainsi	 qu'un	
débat	autour	de	l'orienta;on.	
	
Cece	 journée	 fut	 l’occasion	de	mecre	en	 rela;on	à	 la	 fois	
les	 élèves,	 les	 parents,	 les	 professionnels,	 et	 les	 étudiants,	
en	leur	créant	un	espace	d’échanges	privilégié,	où	chacun	a	
pu	profiter	des	expériences	des	autres.		
	
	

Des	collégiens	aux	Rencontres	de	
l’Orienta;on	le	13	mars	2019	

Orientation et découverte du monde professionnel 



Réforme du lycée, Parcoursup  : Des 
Volontaires en résidence accompagnent les 
lycéens

Sur	 proposi;on	 du	 rectorat	 de	 Marseille,	 au	 cours	 de	 cece	 année	 scolaire,	 l’Afev	 Aix-Marseille	 a	
accompagné	 292	 lycéens	 généraux	 dans	 4	 lycées	 différents	 partenaires	 du	 disposi;f	 «	 Parcours	
d’excellence	»	à	Marseille	et	dans	sa	proche	banlieue.	Les	contenus	pédagogiques	et	de	forma;on	ont	été	
co-construits	avec	le	rectorat	de	Marseille.		
	
Plusieurs	 heures	 par	 semaine,	 dans	 chaque	 lycée	 partenaire,	 les	 volontaires	 de	 l’Afev,	 en	 binômes,	 ont	
organisé	 des	 ateliers	 autour	 de	 thèmes	 variés,	 tels	 que	 la	 réforme	 du	 baccalauréat,	 l’u;lisa;on	 de	
Parcoursup,	la	confiance	en	soi,	et	la	découverte	des	filières	de	l’enseignement	supérieur.		
	
Point	 d’orgue	 de	 cet	 accompagnement,	 la	 visite	 du	 campus	 de	 Saint-Charles	 de	 l’Université	 d’Aix-
Marseille	fut	extrêmement	profitable	pour	ces	292	lycéens	en	parcours	d’excellence.		



Les Kapseurs acteurs de Démo campus 

Au	sein	des	quar;ers	de	deux	villes	françaises,	Toulouse	et	Metz,	des	colocataires	solidaires	interviennent	sur	
Demo’Campus	
	
A	Metz,	les	temps	d'échanges	entre	les	Kapseurs	et	les	jeunes	du	quarCer	puis	leurs	parents	autour	de	la	
thémaCque	de	l'orientaCon	ont	été	par;culièrement	bien	accueillis	par	tous	les	habitants	du	quar;er.		
	
A	Toulouse,	l’organisa;on	de	visites,	ballades,	jeux	,	et	de	temps	d’échanges	au	sein	de	l’Université	du	Mirail	
à	des;na;on	de	écoliers	et	de	collégiens	et	la	réalisa;on	d’un	compte-rendu	ar;s;que	pour	le	«	Fes;val	des	
Idées	Lumineuses	»	sont	des	exemples	de	l’effervescence	des	ac;ons	menées	par	les	Kapseurs	pour	ouvrir	
l’université	sur	le	territoire	et	les	enfants	qui	y	sont	scolarisés.		



« Prometeus » : Un Demo’Campus barcelonais 

A	des;na;on	de	tous	les	jeunes	à	parCr	de	la	classe	de	3ème,	le	programme	Prometeus	leur	propose	des	
ateliers	de	découverte	des	études	supérieures,	des	visites	d’universités,	et	les	accompagne	lors	de	forums	
de	l’enseignement.		
	
A	des;na;on	spécifiquement	des	lycéens,	l’ini;a;ve	Prometeus	leur	permet	un	suivi	personnalisé,	des	
rencontres	avec	des	étudiants	et	des	professionnels,	des	visites	en	entreprises,	et	même	un	suivi	
bimensuel	lorsque	ceux-ci	accèdent	aux	études	supérieures.		
	
Les	familles	quant	à	elle	sont	invitées	à	des	ateliers	de	ques;ons/réponses	sur	les	études	supérieures,	
suivis	d’une	éventuelle	visite	à	l’université.		
	
Par	ailleurs,	le	mentorat	reste	évidemment	une	ac;vité	majeure	du	pôle	barcelonais.		
	
Au	total,	ce	sont	203	jeunes	qui	ont	été	touchés	par	ces	ac;ons	cece	année	!		



Immersions à l’université

Plus	de	80	immersions	partout	en	France,	dont	certaines	
par;culièrement	 notables,	 notamment	 les	 1	 et	 2	 avril	
2019,	où	55	élèves	des	classes	de	3ème	du	collège	Risso	à	
Nice	 ont	 fait	 l’expérience	 d’une	 immersion	 complète	 au	
sein	de	l’université	Côte	d’Azur.		
	
Au	 programme,	 les	 nombreux	 élèves	 présents	 ont	 reçu	
différentes	présenta;ons	des	cursus	du	secondaire,	ils	ont	
aussi	 assisté	 à	 des	 conférences	 «	 mo;va;onnelles	 »,	
rencontré	des	étudiants	du	campus,	et	visité	les	locaux	de	
l’université	 dans	 le	 but	 de	 se	 familiariser	 avec	
l’environnement	universitaire.	



Un nouveau public : les étudiants  

A	la	demande	des	universités,	l’Afev	a	commencé	à	meare	en	place	des	acCons	en	direcCon	
des	étudiants	en	fragilité	notamment	parce	que	primo-entrants	à	l’université	
	
Nice	:	40	étudiants	de	l’université	touchés	par	des	ac;vités	variées	telles	que	des	débats	
citoyens	ou	des	ac;ons	de	sensibilisa;on	eco-responsable.		
	
Bordeaux	:	50	étudiants	accompagnés	individuellement		
Entraide	étudiante	:	une	vingtaine	d’étudiants	de	l’université	Bordeaux	Montaigne	touchés	par	
10	sessions	de	révisions	collec;ves	
	
PoiCers		:	1545	étudiants	touchés	par	8	volontaires	en	résidence	sur	l’université.	Les	équipes	de	
l’Afev	sont	fortement	implantées	sur	l’université	via	la	plateforme	de	l’engagement	de	l‘Afev.	
Portes	ouvertes	de	l'Universités,	Débats	sur	intégra;on	à	l'université,	Bric	à	brac	solidaires…..	
	



Le lien aux familles 

De	 nombreux	 cafés	 des	 parents	 sont	 organisés	 par	 des	
volontaires	pour	parler	de	l’orienta;on	;	les	parents	sont	souvent	
invités	à	par;ciper	aux	immersions	en	université.		
	
	 A	Grenoble	 l’événement	«	 l’Université	 dans	mon	 quarCer	 »	 a	
été	 organisé	 le	 30	 avril.	 Patrick	 Lévy,	 président	 de	 l’Université	
Grenoble-Alpes	 s’est	 rendu	 dans	 le	 quar;er	 du	 Mistral	 à	
Grenoble	 pour	 y	 rencontrer	 des	 jeunes	 et	 leur	 famille.	 Dans	 ce	
quar;er	 prioritaire,	 où	 seuls	 38	 %	 des	 15	 ans	 et	 plus	 sont	
;tulaires	du	baccalauréat	ou	plus	contre	70	%	à	Grenoble	même,	
cece	expérience	fut	saluée	et	par;culièrement	bénéfique.			



Perspectives 2019/2020 et au-delà 

Les	différents	projets	retenus	par	le	PIA	3		

Sur les huit projets retenus au titre du PIA 3 orientation  
l’Afev est partenaire de 6 universités lauréates. Ainsi, en 
partenariat par exemple avec les Universités de 
Strasbourg, Lille, et Toulouse Midi-Pyrénées, l’Afev 
s’attachera particulièrement à l’approfondissement du 
programme Demo’Campus en renforçant les liens avec 
les familles, en multipliant les expériences d’immersion 
et en organisant des évènements ponctuels dans le but 
de renforcer les liens entre jeunes, secteur universitaire 
et monde professionnel. 

PIA 3 Orientation  : une reconnaissance de 
l’Afev / un modèle économique 




