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La question de l’accompagnement des 
jeunes dans leur orientation et la découverte 
des métiers est une priorité pour l’Afev  : 
conscients que nous sommes, au delà des 
inégalités sociales, des  inégalités face aux 
capacités de construire son parcours, de 
faire des choix d’avenir en connaissance 
de cause. Pour que l’orientation ne soit pas 
vécue comme une frustration voire une 
blessure, pour que tous les jeunes y compris 
ceux des milieux populaires et y compris 
ceux qui ne sont pas voués à l’excellence 
ne se sentent pas dépossédés de leur choix 
de parcours, l’Afev déploie une diversité de 
modalités d’actions : Individuelles à domicile, 
collectives en milieu scolaire, impliquant 
les parents…. L’ensemble de ces actions 
constituent le programme “Démo Campus”.

Bien sûr l’année 2019-2020 fut une année 
particulière. 
Une année où explosèrent les inégalités 
éducatives du fait du confi nement . L’Afev a 
redoublé d’efforts  pour maintenir l’activité 
de ses engagés  à distance et parfois en 
créer (mentorat et actions collectives à 
distance) pendant le confi nement pour 
des jeunes collégiens / lycéens qui avaient 
besoin non seulement d’accompagnement 
scolaire mais aussi d’échange sur leur vécu, 
leurs angoisses, comment cette période 
changeait leur rapport à la scolarité..etc. 

L’Afev a -dans cette période- maintenu, 
créé et renforcé le lien social : condition 
indispensable à tout travail sur l’orientation, 
voire tout geste éducatif.  

2019 /2020  : une mobilisation extra-ordinaire des engagé∙e∙s 
de l’Afev pour soutenir les adolescent∙e∙s dans leur orientation
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Démo’Campus : un programme en constante évolution

20
20

L’Afev s’inscrit aujourd’hui 
dans le nouveau dispositif 
des Cordées de la réussite
afi n de répondre aux enjeux 
du continuum de la 4e vers 
l’insertion professionnelle ou 
l’enseignement supérieur.

20
17 Lancement de 

Démo’Campus
Naissance d’un 
programme visant 
à accompagner des 
jeunes des quartiers 
prioritaires dans leurs 
parcours et à favoriser 
une orientation choisie, 
pour un avenir plus 
serein.

20
12

Naissance de 
«Démo» en 
partenariat avec la 
Région Pays de la 
Loire.
Les publics scolaires 
sont accompagné·e·s 
individuellement 
et découvrent le 
lycée et l’université 
par l’action des 
lycéen·ne·s et des 
étudiant·e·s

20
0

6

«Collégiens 
aujourd’hui, étudiants 
demain»
Toute première action 
de démocratisation 
de l’enseignement 
supérieur :
un.e étudiant.e 
accompagne un. 
collégien.ne 2h par 
semaine, notamment 
sur les questions 
d’orientation.

20
16

Lancement de Parcours 
d’excellence
Dispositif permettant 
d’augmenter le taux 
de réussite et d’accés à 
l’enseignement supérieur 
pour les éléves issus 
d’établissements classés 
en éducation prioritaire.

20
10

Signature de la 
charte nationale 
des Cordées de la 
Réussite.
Ce dispositif vise 
à favoriser l’accès 
à l’enseignement 
supérieur de jeunes 
quel que soit leur 
milieu socio-culturel, 
en leur donnant les 
clés pour s’engager 
avec succès dans les 
fi lières d’excellence.
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Démo’Campus : qu’est-ce-que c’est ?

5

Orientation
Actions menées par les engagé.e.s 
de l’Afev (bénévoles et volontaires) de manière 
régulière ou ponctuelle :
 •Ateliers collectifs autour de l’orientation
 •Découverte de l’expérience étudiante
 •Projection vers l’enseignement supérieur
 •Découverte du monde professionnel

Immersion en Université
Parcours et activités ludiques à la 
découverte du campus sur un ou 
plusieurs jours

Lien avec la famille
Actions en lien avec les parents à 
travers le mentorat et via des actions 
collectives menées par les engagé.e.s.

Mentorat d’accueil
accompagnement à l’intégration

dans la communauté étudiante
des bacheliers primo-entrants (L1)

dès leur arrivée à l’université par
 des étudiants plus expérimentés

Mentorat 
Accompagnement d’un.e élève de 
la 4ème au lycées (professionnels, 

généraux et technologique) par un.e 
étudiant.e bénévole de l’Afev
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Démo’Campus : les chiffres 2019-2020

13 491 jeunes accompagné·e·s

4 158 de manière individuelle 9 333 de manière collective
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836 engagé·e·s
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L’animation nationale 

 > Journées de travail
2 Journées de Travail avec les salariés des pôles engagés sur Démo Campus   

  ont eu lieu cette année :
  1) Les acteurs et les enjeux de l’orientation
  2) Covid, crise sanitaire : quel impact et quelles suites ?

 > Production d’outils  
 · Une fi che action interne pour préparer une action en direction des familles

· Une pochette pédagogique sur l’orientation
· Un drive partagé Démo Campus et un dossier dédié au partage entre les pôles
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Le Mentorat
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>  1 193 collégiens de 4e/ 3e mentorés parmis les 
2 703 collégiens accompagnés par l’Afev 

“Nous voilà parties direction l’Université sur le 
campus des quais. Pourquoi ce lieu ? Elle en avait 
exprimé l’envie et de la curiosité lorsque je lui en 
parlais, et quoi de mieux que de mettre des images 
à la place de mots pour rendre plus concret mes 
discours. Pendant le trajet, je lui ai montré com-
ment lire un plan de métro et prévoir son trajet. 
Arrivées à bon port, elle a l’air contente, pour la 
première fois, elle était en dehors de Villeurbanne 
et fait face à ces bâtiments. Nous nous y baladons, 
nous nous y perdons, nous y découvrons des lieux 
secrets. À la fi n, elle en ressort des rêves et des 
projets pleins la tête : elle me dit «Je vais aller a 
l’université !»” 

Marine, bénévole à l’Afev Lyon

>  423 lycéens mentorés  

“J’ai emmené Leslie réviser à l’université Toulouse 
I Capitole dans laquelle j’étudie cette année. Nous 
en avons profi té pour visiter les salles, amphi-
théâtres, la bibliothèque, les extérieurs. J’ai été très 
surprise par l’admiration et l’émerveillement dont 
elle m’a fait part. Cela m’a appris que j’oubliais par-
fois la chance immense que j’ai de travailler dans 
de tels lieux de culture. J’ai aussi compris qu’elle 
n’avait jamais envisagé les études supérieures 
surtout parce que personne ne lui en avait jamais 
parlé. Elle en a parlé auprès de ses amies de lycée”

Bénévole à l’Afev Toulouse

Le mentorat “orientation” des collégien·ne·s et 
lycées
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Extrait du baromètre des engagés 2020
4 500 étudiants bénévoles ont répondu                                                                    

Le mentorat “orientation” des collégien·ne·s et 
lycées
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Début 2020, 19 lycéen·ne·s ont été mentoré·e·s 
par des bénévoles de l’Afev. Ils ont ainsi disposé 
d’un soutien dans leur scolarité (organisation 
de son temps de travail, méthodologie, devoirs). 
L’accompagnement portait également sur 
l’orientation et sur la compréhension de la récente 
réforme : choix des options, fi che de voeux à remplir 
en 1ère. En complément, des sorties culturelles ont 
été organisées ou reportées au déconfi nement 
(musée océanographique de Monaco, Nuit de 
l’orientation, visites de campus) 

Durant le confi nement, 18 binômes ont gardé 
le lien afi n d’aider les lycéen·ne·s à s’organiser à 
domicile et préserver une continuité pédagogique 
grâce au suivi et aux outils fournis par l’équipe de 
l’Afev locale.

Focus : Des lycéen∙ne∙s mentorés dans la Cité 
éducative Les Moulins - Nice 
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*Volontaires En Résidence

Les VER*
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>  144 volontaires en résidence impliqués dans des 
actions Démo Campus, dans 86 établissements :

· 63 collèges
· 23 lycées

> Leurs actions ont permis de toucher plus de 5700 
élèves

>  Sur le site ressource dédié aux VER (ver.afev.org), 
les volontaires ont accès à : 

·  22 ressources  sur l’orientation  (enseignement 
supérieur et monde professionnel) ;

· 15 exemples d’activités sur l’orientation à faire 
avec des élèves de 11 à 20 ans, testées par d’autres 
volontaires.

> Les actions Démo Campus menées par les 
volontaires sont les suivantes : 

Les actions collectives animées par les Volontaires 
en Résidence
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NANTES

Mise en place d’un atelier «Communication adaptée 
et posture professionnelle», qui a pour objectif 
d’amener les jeunes à :

· identifi er des compétences techniques et    
 des softskills ;

· identifi er les savoirs-être au travail ;
· se questionner sur la posture appropriée en   

 stage/ entretien/alternance.
L’atelier est co-animé avec des professionnels (BNP, 
EGEE, Les Têtes Chercheuses...)

ROUEN

Un binôme de volontaires a proposé diverses 
activités sur l’orientation aux élèves de leur lycée 
professionnel de résidence:

· accompagnement des élèves de 2nde à la    
 recherche de stage ;

· accompagnement individuel et collectif à la   
 rédaction de CV et lettres de motivation ;

· ateliers de simulations d’entretiens ;
· accompagnement à la recherche d’offres    

 d’emploi. 

Des exemples d’actions menées par les VER
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Les KAPS
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Au sein des quartiers de, Metz, Lille et Nantes, 
des colocataires solidaires interviennent sur 
Demo’Campus et mènent des actions solidaires 
autour de la thématique de l’orientation. Des temps 
d’échanges étaient prévus entre les kapseurs, 
jeunes du quartier et leurs parents. Aussi, des visites 
au sein de l’Université et des activités et ateliers 
au sein du lycée. Malheureusement, la plupart de 
ces activités ont été limitées ou annulées à cause 
de la situation sanitaire. 

Les kapseurs de Strasbourg se sont associés en 
février 2020 à l’association D-Clic à l’occasion d’un 
forum des métiers. Cette association accompagne 
des collégiens des quartiers prioritaires dans leur 
choix d’orientation. Les kaps ont eu la possibilité 
de présenter l’enseignement supérieur au Collège 
Lezay Marnésia du quartier de la Meinau. (photo à 
droite)

Les Kapseurs/Kapseuses acteurs de Démo Campus 
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Les actions collectives
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Découverte des métiers

 “Je fi lme les professionnels de mon quartier”  
Nice

L’Afev intervient auprès au sein de l’atelier 
«Découverte de la voie professionnelle» suivi par 
des élèves de 3e du collège Antoine Risso à Nice. 
Ils ont rencontré des professionnels entre janvier 
et février 2020, pour en apprendre davantage sur 
leur métier et leur secteur d’activité à l’aide de 
questions préparées en amont. 

 Vidéos “Découverte des métiers”                
Lyon

Une vingtaine de professionnels se sont prêtés 
au jeu de la présentation de leur métier en 
partageant aux collégien·ne·s  leur parcours, 
leur journée type, leur meilleur souvenir et leur 
donner leurs plus précieux conseils.

L’accompagnement à l’orientation passe également par la découverte du monde professionnel : visites 
d’entreprise, rencontre avec des professionnels de son quartier ou de sa ville, appui à la recherche de stage en 
3e, ressources...

https://www.youtube.com/watch?v=H0r8_jO8lhQ
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Découverte de la vie d’étudiant·e

Rencontres étudiant·e·s/collégien·ne·s à 
Amiens

Student Game à Nantes

Les élèves progressent sur le parcours en 
répondant à différentes questions et en 
participant à des défi s.

Se projeter vers l’enseignement supérieur c’est aussi découvrir la vie d’un·e étudiant·e. Mobilité, découverte de 
la ville, du campus et de leurs ressources, décohabitation… toutes ces thématiques appellent tant de questions 
pour les jeunes.

Par le jeu, les échanges et les rencontres, ce sont des réponses qui sont apportées et qui lèvent les freins dans 
leur parcours d’avenir.
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Accès à l’enseignement supérieur

Visite du campus à Besançon

Faire découvrir à des enfants la vie d’un étudiant sur 
un campus : avec leurs bénévoles référents, ils ont 
déambulé sur le campus grâce à un plan et une suite 
d’énigmes qui permettait de trouver les différents 
lieux.

Ateliers à Bordeaux

Démo Campus permet aux élèves de collège et lycée de se projeter vers l’enseignement supérieur, à travers des 
immersions, visites de campus, et des rencontres avec des étudiants.

Cette année, malgré de nombreuses annulations dues à l’épidémie de Coronavirus, 84 immersions en université 
ou dans des établissements proposant des fi lières courtes ont eu lieu.
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L’arrivée dans l’enseignement supérieur

Les KAPS lien social - Paris 13 et 18

L’objectif est de favoriser le lien social et lutter contre 
l’isolement étudiant en proposant des animations 
dans les salles de convivialité des résidences 
Crous du quartier à destination des étudiants de 
l’arrondissement.

Les ambassadeurs des universités - Poitiers

· Permanences d’accueil hebdomadaires    
  (questions-réponses ; accompagnement   
  individuel entre étudiant ; visite du campus   
  et de la ville)

· Évènements solidaires : bric à brac (vente de   
  meubles, vaisselle à petit prix) ; friperie ; “Troc  
  ton cours”

· Evènements de cohésion tout au long de    
  l’année 

Moment charnière dans le parcours d’orientation (nouvelle ville, nouvel environnement, décohabitation) où 
l’Afev intervient via diverses actions d’accueil pour faciliter l’intégration et lutter contre l’isolement.
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DémoCampus au coeur 
de la crise sanitaire
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Les activités Démo Campus de tous les pôles de l’Afev ont été 
bouleversées par la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne 
la mise en place d’actions collectives et d’immersions qui n’ont 
pas pu avoir lieu. 

Cependant, les pôles ont su s’adapter et innover par :

> L’outillage des élèves à distance
·Collecte de vidéos de professionnels et d’étudiants     

  diffusées aux élèves
·Création de boîtes à outils avec de nombreuses ressources   

  sur l’orientation

> Le développement de la présence sur les réseaux sociaux
·Création d’un compte Tik Tok dédié à l’orientation
·Création de pages facebook avec des témoignages    

  d’étudiants et de professionnels

 > L’implication des familles
Envoi de livrets d’activités sur l’orientation aux parents

Les actions “orientation” pendant le confi nement

Création de pages facebook avec des témoignages    
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La crise sanitaire a entraîné une adaptation du mentorat de l’Afev. 
Pour garder le lien, il était nécessaire de revoir l’organisation 
de cette action et d’équiper les familles qui étaient isolées 
numériquement :

·   Participation à l’opération #Connexiond’urgence (Collectif  
  mentorat, Break Poverty, Emmaüs Connect)

· Création du site ongardelelien.afev.org : ensemble de    
  ressources pour outiller les bénévoles tout au long du   
  confi nement

L’Afev a également participé à l’opération #Mentoratd’urgence qui 
a permis d’accompagner près de 4 000 jeunes supplémentaires, 
au sein desquels on compte un peu moins de 50% de  collégien·ne·s 
et lycéen·ne·s

Le mentorat pendant le confi nement
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Formation & évaluations 
locales
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La formation des engagé·e·s

Une formation à Démocampus et ses enjeux

Accompagnement à l’orientation ; construction de 
son parcours et élévation des aspirations ; découverte 
des métiers et fi lières ; réformes du secondaire ; 
fonctionnement des études supérieures

Une coanimation avec les acteurs de 
l’orientation

Service universitaires d’aide à l’orientation et à 
l’insertion ; psychologues de l’éducation nationale 
; référents Parcours d’excellence et Cordées de la 
réussite ; sociologues...
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Les évaluations locales - Région 
Bretagne Pays de la Loire

L’apport des ateliers Démocampus 

Dans le cadre des ateliers organisés par l’Afev, 78,4%
des jeunes ont beaucoup apprécié la venue des 
étudiant.e.s car ils·elles ont pu découvrir de nouvelles 
choses. Grâce aux ateliers, 51% d’entre eux arrivent 
mieux à se projeter. 

L’aspiration

80% des jeunes interrogé.e.s souhaitent faire des 
études après le lycée pour accéder au métier 
qu’ils·elles souhaitent faire (80%) ; à un bon salaire 
(66%) ; apprendre plein de choses (54%). 

Cependant, à la question “Penses-tu que tu feras 
ce métier plus tard ?”, seuls 55.1 % croient en la 
réalisation de celui-ci et 42 % indiquent ne pas 
savoir. 

Ainsi s’il y a une facilité à se projeter dans des 
études post-bac, les doutes subsistent quant à la 
réalisation de leur projet, ce qui pose l’importance 
du continuum d’actions du collège à l’arrivée 
dans l’enseignement supérieur
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Perspectives 20-21 & 
au-delà
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La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a amplifi é les 
diffi cultés déjà connues par les étudiants à leur arrivée dans 
l’enseignement supérieur. Dépourvus d’occasions de découvrir 
leur futur campus, exposés à une nouvelle précarité, le besoin 
d’accompagnement de ce public s’est intensifi é. En partenariat 
étroit avec les Universités de La Rochelle, Poitiers, Bordeaux et 
de l’Artois, l’Afev expérimente, dès la rentrée 2020 le mentorat 
d’accueil, d’étudiant à étudiant. 

Le mentorat d’accueil
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Nées d’une fusion Cordées de la réussite et 
Parcours d’excellence de créer un continuum 
d’accompagnement de la classe de 4e au lycée et 
jusqu’à l’enseignement supérieur ou l’insertion 
professionnelle à destination des plus modestes 
(éducation prioritaire ; zones rurales et isolées ; 
lycées professionnels). 

Réponse aux appels à projets en Hauts de France, 
Normandie, Ile de France, Bretagne et pays de 
la Loire, Rhônes Alpes, Nouvelle Aquitaine.

Les Cordées de la réussite de la nouvelle génération



Afev.org


