


L’association CitizenCorps élabore des projets 
innovants pour favoriser l'engagement des jeunes et 

développer leur potentiel.

Avec l’AFEV, Unis-Cité et l’UCPA, CitizenCorps lance 
en 2017 son programme phare : 

le parcours BECOME

Le parcours BECOME propose un séjour de 
trois semaines qui réunit des adolescents en 
équipe mixte afin de construire et mettre en 

place leur projet solidaire. 

Par le « faire-ensemble », le programme vise à 
favoriser la cohésion sociale entre des jeunes 

issus de milieux socio-économiques différents, 
développer leur confiance en eux et créer un 

déclic d’engagement. 

La première expérimentation a lieu en juillet 
2017, avec soixante jeunes de Paris et  de 

Seine-Saint-Denis. 

Association pilote Co-fondateurs
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NOTRE PROJET

La construction d’un programme inédit en France



Fin de la scolarité obligatoire à 16 ans, construction de la
personnalité et du rapport au monde, l’adolescence est un
moment décisif !

Or, s’il existe des dispositifs dédiés à cet âge comme le
scoutisme ou l’éducation populaire leur portée reste limitée. En
effet, ces dispositifs « se déploient de manière hétérogène en
fonction des milieux d’origine, des lieux d’habitation, de l’intérêt
et de la connaissance des environnements familiaux. » souligne
le Rapport France Stratégie sur le développement complet de
l’enfant et de l’adolescent.

Malgré les efforts menés ces dernières années, le constat de
Thomas Piketty reste sévère « dans les collèges socialement les
plus huppés, il n’existe quasiment aucun élève défavorisé (moins
de 1 %). A l’autre extrême, certains collèges comptent plus de
60 % d’élèves défavorisés ».

Pourtant l’école est un lieu où s’acquièrent non seulement des
savoirs, mais aussi des représentations, des valeurs et des
compétences sociales. Si la mixité sociale n’y est pas
représentée, comment espérer qu’elle se fera naturellement par
la suite ?

46 % des jeunes se disent prêts à s’investir pour une cause et
pourtant 70 % d’entre eux disent que la société ne leur permet
pas de montrer de quoi ils sont capables.

Concernant les participants à BECOME qui ne s’étaient jamais
investi pour une cause, la majorité citent comme frein le fait
de ne jamais y avoir réfléchi auparavant, mais également
l’absence d’opportunité.

NOTRE DIAGNOSTIC

L’ABSENCE DE MIXITÉ SOCIALE AU COLLÈGE

UN MANQUE D’OPPORTUNITES POUR 
FAIRE ENSEMBLE

14 ANS : UN AGE CHARNIERE 
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NOTRE SOLUTION
UN PROGRAMME COURT ET IMPACTANT
POUR LES 14-15 ANS

3 SEMAINES DE RENCONTRE, DE DEFIS 
ET D’ENGAGEMENT CITOYEN

ET DESTINÉ À TOUS LES JEUNES DE 14-15 ANS
CRÉER DES COHORTES MIXTES EN MOBILISANT DIRECTEMENT 
DANS LES COLLÈGES LES 4E ET LES 3E

Semaine	  1	  
Prendre	  

confiance	  en	  soi

Semaine	  2	  
Développer	  des	  
compétences	  au	  
sein	  du	  groupe

Semaine	  3	  
Se	  mettre	  au	  
service	  de	  la	  

société

La	  parité
Au	  moins	  40%	  de	  
garçons

Une	  mixité	  socio-‐
économique

Une	  contribution	  des	  
familles	  dépendant	  de	  leur	  

quotient	  familial

Et	  géographique
Réunir	  des	  

adolescents	  de	  
territoires	  différents

POUR REPONDRE A TROIS OBJECTIFS CLÉS

Favoriser la 
cohésion 
sociale

Créer un déclic 
d’engagement

Développer des 
compétences 

socio-
émotionnelles
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7UNE INITIATIVE INSPIRÉE

NOTRE MODÈLE ET MENTOR : LE NATIONAL CITIZEN
SERVICE

Programme gouvernemental britannique, le National
Citizen Service (NCS) a déjà mobilisé près de 300.000 jeunes depuis
2011 au Royaume-Uni, pour une société plus cohésive, plus
citoyenne et plus engagée. Ce service citoyen se déroule en quatre
semaines, et touche les jeunes de 15 à 17 ans.

CitizenCorps s’est directement inspiré de leur
programme pédagogique pour concevoir le parcours BECOME.
Tout au long de l’année, nous avons été accompagné par les
équipes du NCS afin d’adapter le programme aux 14-15 ans, dans
un contexte français.

82%

76%

72%

des participants plus à l’aise avec des
personnes issues de milieux différents.

des participants affirment avoir
développé des compétences utiles pour
leur avenir.

des participants disent qu’ils sont plus
susceptibles d’aider localement

Les résultats du NCS

UN PREMIER SUCCÈS : ROCKCORPS FRANCE

L’histoire du parcours BECOME est étroitement liée à celle de
Rockcorps en France. L’idée ? Proposer à des jeunes quatre heures
d’engagement citoyen contre une place de concert. Entre 2009 et
2015 ce programme à mobilisé : 35.000 jeunes de 16 à 25 ans,
dans 620 projets associatifs dans toute la France.

Une grande partie de l’équipe de CitizenCorps est issue de
l’aventure Rockcorps et a dans ce cadre travaillé avec Unis-Cité et
l’AFEV à plusieurs reprises. C’est de ces collaborations qu’est née
une réflexion commune sur la nécessité d’étendre les possibilités
d’engagement proposées aux adolescents.
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NOS BENEFICIAIRES

Un séjour pour et par les jeunes



Une parité fille-garçon

NOS BENEFICIAIRES 

60%
de filles

40%
de garçons

L’expérience du National Citizen Service au
Royaume-Uni a montré que les garçons étaient
plus difficilement mobilisables sur le
programme, et qu’ils tendaient également à
s’inscrire plus tardivement. En conservant des
places pour les garçons, l’objectif de mobiliser
exactement 60% de filles et 40% de garçons a
pu être atteint.

Un programme pour et par les jeunes
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L’objectif initial était de mobiliser 50% de
jeunes de Seine-Saint-Denis, et 50% de
jeunes de Paris. Finalement, suite au
bouche-à-oreille, une part des jeunes
inscrits ne sont pas issus de ces
départements. Ainsi, 42,4% des jeunes
participants en Seine-Saint-Denis, et 44,1%
à Paris. Les autres participants étaient issus
d’autres département d’Île-de-France (78,
91,92, 94 et 95).

NOS BENEFICIAIRES 

44%
vivent à Paris

42%
vivent en Seine-Saint-
Denis

Des jeunes issus de territoires variés

Un programme pour et par les jeunes
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NOS BENEFICIAIRES 

Une mixité socio-économique

La cohésion sociale étant un objectif principal du parcours, la mobilisation de
jeunes issus de milieux socio-économiques variés constituait un élément clé . Elle
a pu être atteinte à la fois en mobilisant directement dans les collèges, mais aussi
en proposant quatre niveaux de prix en fonction du quotient familial des jeunes.
Le parcours était ainsi accessible à tous.

€50
57%

€150
18%

€300
8%

€500
17%

MONTANTS PAYÉS PAR 
LES PARTICIPANTS

Prix Quotient	  
Familial

50	  euros 0-‐800
150	  euros 800-‐1700
300	  euros 1700-‐

2400
500	  euros +2400

41%
Sont issus de collèges REP

Un programme pour et par les jeunes
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Pendant les trois semaines, les participants étaient encadrés
par des volontaires en Service Civique âgés de 18 à 25 ans, qui
partagent la volonté de s’investir dans et pour la société civile.

Première étape : se former et pratiquer
Pendant cinq mois, ils ont bénéficié d’un tutorat individualisé mené

conjointement par l’AFEV, l’UCPA et CitizenCorps. L’objectif : découvrir la prise de
parole en public, acquérir les bases de la méthodologie de projet et s’initier aux
outils de l’éducation positive. En binôme, ils se sont également initiés à cinq
thématiques sociales, leur permettant de devenir référents auprès des jeunes
pendant le parcours.

Parce que la théorie doit être alliée à la pratique, les volontaires ont pu
également mener des missions leur permettant de se familiariser avec le public
adolescent, notamment par des présentations du parcours BECOME dans les
collèges pour mobiliser les jeunes et l’accompagnement d’adolescents au sein
d’une association pendant trois jours,

Deuxième étape : accompagner et transmettre
Les jeunes en Service civique accompagnent les participants du

parcours BECOME en coopération avec des animateurs diplômés Bafa (Brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur) pour l’accueil collectif mineur comme l’exige
la réglementation relative à la DDJS*.

Pendant le parcours, ils ont pu utiliser les compétences acquises
pendant les cinq mois de formation pour :

§ Accompagner les jeunes dans l’élaboration et la mise en place de leurs
projets, en s’assurant de la participation de tous

§ Animer chaque soir des séances de « réflexivité » pour permettre aux jeunes
de revenir sur leurs expériences de la journée

§ Appuyer l’équipe d’animateurs en mobilisant les outils de l’éducation positive,
permettant de mettre en place un cadre ferme et bienveillant au sein de
l’équipe

*Direction départementale de la jeunesse et des sports

NOS PASSEURS
LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Un programme pour et par les jeunes
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LE PROGRAMME

Un dispositif éducatif original



Pour cette première expérimentation menée auprès de 
60 jeunes de Paris et Seine-Saint-Denis, le programme 

s’est articulé autour des activités suivantes

Les activités sportives
Objectifs : prendre confiance en soi,
bâtir une cohésion d’équipe
Rafting, randonnée, escalade, les jeunes
se sont dépassés pendant toute la
semaine au cours d’activités sportives
parfois extrêmes ! Le sport en équipe
leur permet de prendre confiance en
eux, d’apprendre à se connaître, et bâtir
une cohésion d’équipe. Les veillées

Les sessions de réflexivité

SEMAINE 1 : PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Le lieu : Le centre UCPA La Plagne 1800 (Savoie)

A 600 km de Paris, les participants sont partis au 
grand air pour découvrir de nouveaux horizons et 
sortir de leur zone de confort. La vie en résidence 
doit leur permettre d’acquérir plus d’autonomie 

et apprendre à vivre ensemble.. C’est dans ce 
contexte qu’ils développent des compétences 

socio-émotionnelles. 

Objectifs : découvrir des enjeux sociaux,
bâtir une cohésion de groupe
Avant l’heure du coucher, des veillées
ont été organisées durant la première et
deuxième semaine. Au programme :
jeux géants permettant le mélange des
participants et une veillée thématique
pour s’initier aux thématiques sociales;

Objectifs : prendre confiance en soi,
bâtir une cohésion d’équipe, apprendre
à gérer ses émotions
La réflexivité constitue un outil central
de la discipline positive. Chaque soir, les
jeunes étaient réunis en équipe et
pratiquaient des exercices leur
permettant de verbaliser leurs émotions,
revenir sur les accomplissements de la
journée et trouver des solutions en
équipe aux problèmes rencontrés.

LE PROGRAMME 
PEDAGOGIQUE
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SEMAINE 2 : DEVELOPPER DES COMPETENCES 
AU SEIN DU GROUPE

Le lieu : Paris
Retour en région parisienne : logés en auberge 
de jeunesse dans le XVIIIe arrondissement,  les 

adolescents ont re-découvert leur environnement 
local par le mode de l’enquête. Toujours en 
résidence, ils bénéficient de toujours plus 

d’autonomie et construisent une cohésion de 
groupe. 

L’enquête
Objectifs : favoriser la curiosité, développer
des compétences techniques, découvrir des
enjeux sociaux
Attiser la curiosité des jeunes et les initier au
journalisme : c’est l’objectif du module
d’enquête. Chaque équipe est accompagnée
par un journaliste professionnel et découvre
une technique : vidéo, écriture, radio. Une
fois les outils acquis, ils se rendent dans leur
association partenaire pour enquêter sur
leurs problèmes.

Les activités de découverte

Le “Market Place”

Objectif : favoriser la curiosité
Les « ateliers à la carte » : un module
pour élargir ses horizons en s’amusant.
Les jeunes pouvaient participer au choix
à l’une des activités suivantes pendant
une après-midi: rap, codage, danse, yoga
ou encore visite d’un FabLab.

Objectifs : découvrir des enjeux sociaux
Une manière atypique de découvrir le
monde associatif ! Pendant une après-midi,
les jeunes ont participé à un grand jeu de
piste au sein des “Grands Voisins“, à Paris. Le
jeu leur a permis de participer à des activités
de sensibilisation autour des thématiques du
handicap, de la précarité, de la
discrimination et de l’engagement des
jeunes.

La conception du projet
solidaire

Objectifs : travailler en équipe, acquérir
des compétences en gestion de projet
Des sessions d’intelligence collective
animés par les volontaires, membres
de l’équipe BECOME et des graphistes.
En équipe, les jeunes réfléchissent au
problèmes rencontrés par les
associations, et imaginent un projet
solidaire réalisable avant la fin de la
troisième semaine. Ils découvrent ainsi
les outils de la gestion de projet et
apprennent à travailler en équipe.

La “Journée Handicap”
Objectif : découvrir des enjeux sociaux
Une journée d’activités handi-sports
organisée organisée aux “Grands Voisins“
et ouverte aux publics. Les participants
ont pu s’y rendre, pour se sensibiliser à
la thématique du handicap, de manière
ludique.

La prise de parole
en public

Objectifs : apprendre à parler en public
Pas de projet sans budget ! Pour préparer
leur “présentation de levée de fonds“, les
participants été initié à la prise de parole en
public et ont écrit leur texte en équipe.

- 15 -



- 16-

SEMAINE 3 : SE METTRE AU SERVICE DE LA 
SOCIETE

Le lieu : Paris
Dernière étape de la prise d’autonomie : les 

jeunes rentrent chez-eux, et reviennent chaque 
jour sur le lieu de leur projet, par leurs propres 

moyens. 

Les rencontres inspirantes
Objectifs : attiser la curiosité, découvrir
des métiers
Tout au long de la troisième semaine, les
jeunes ont rencontré divers acteurs de
l’engagement. Entrepreneurs sociaux et
acteurs de la vie associative leur ont
expliqué leurs parcours, et les ont
encouragé à poursuivre l’engagement
sociétal.

La réalisation de l’action
Objectifs : travailler en équipe, acquérir
des compétences en gestion de projet
Les cinq équipes ont mené chacune un
projet. Accompagnés par les volontaires
en Services Civiques, et assistés d’une
association partenaire, le projet s’est
déroulé l’avant-dernier jours du
parcours.

Le pitch à l’Hôtel de Ville 
de Paris

Objectifs : apprendre à parler en public,
prendre confiance en soi
Devant un jury d’acteurs associatifs et
d’entrepreneurs sociaux, chaque équipe
a pu pitcher son projet pendant 10
minutes. Le but : recevoir conseils et
contacts, mais aussi demander le
budget nécessaire à leur action.

La cérémonie de clôture
Objectifs : partager avec les familles
La cérémonie réunissait jeunes, parents et
acteurs institutionnels, devant lesquels les
participants à BECOME ont présenté leurs
projets avec fierté !

“L’après-parcours” : 
Ancrer l’engagement et continuer à
développer la curiosité
En novembre 2017, 15 jeunes se sont
réunis pour participer à la visite d’un
chantier avec l’entreprise VINCI. L’occasion
de se retrouver, et découvrir les métiers de
la construction de manière ludique.
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LA	  DEMARCHE	  PEDAGOGIQUENOTRE DEMARCHE 
PEDAGOGIQUE

La discipline positive : encadrer avec 
fermeté et bienveillance 

La Discipline Positive est une approche de l’éducation
basée sur les philosophies de deux psychiatres
autrichiens : Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs. Elle se dit
discipline, partant du postulat que la discipline a
vocation d’enseigner et non de soumettre à une autorité.
Elle est également positive, en encourageant à voir les
difficultés ou les erreurs comme des opportunités
d’apprentissage.

En pratique, les volontaires en Service Civique et les
animateurs ont bénéficié de formations en discipline
positive par par Solenn Roland-Riché, formatrice certifiée.
Tout au long du parcours, ils ont ainsi pu mettre en place
un encadrement bienveillant, ainsi que des ateliers de
« reflexivité » permettant d’enseigner les compétences
sociales essentielles que sont le respect et l’attention aux
autres, la résolution de problèmes, la coopération et le
sens des responsabilités.

L’apprentissage par l’action : « faire-
ensemble » pour progresser

Plutôt que de longs discours, nous préférons valoriser la
pratique au service de la théorie. Nous fournissons
d’abord des outils aux participants : compétences
techniques liées à un mode d’expression journalistique,
initiation à la méthodologie de projet, puis apprentissage
de la prise de parole en public.

Les jeunes découvrent en même temps les bienfaits du
travail en équipe et de la collaboration au cours d’ateliers
d’intelligence collective, permettant par la suite de
réaliser leur projet solidaire, ensemble.
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LES RESULTATS

Une proposition efficace
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CONSTRUIRE UN 
DISPOSITIF D’EVALUATION

L’évaluation du programme BECOME a été dirigé par Valérie
Becquet, professeur des universités à l’Université de Cergy-
Pontoise. Elle a pour double objectif de vérifier le niveau
d’atteinte des trois objectifs du programme concernant le
développement de la cohésion sociale, des compétences socio-
émotionnelles et des velléités d’engagement ; et de comprendre
les mécanismes de changement auprès des jeunes et des
volontaires en service civique.

L’évaluation a ainsi permis de :

§ Disposer de données chiffrées pour prouver l'impact du
programme

§ Comprendre l'impact pour améliorer la stratégie et le
modèle concernant :
o La formation et l’encadrement des services civiques
o Le recrutement et la formation des animateurs
o Le programme des trois semaines de parcours
o L’accompagnement des participants après le parcours

Les résultats suivants ont été obtenus à la suite d’une enquête à
la fois qualitative et quantitative, comprenant cinq angles
d’analyse :

• Deux questionnaires distribué aux participants le premier et
dernier jour du programme

• Des bilans individuels réalisés selon une grille précise, et
retranscrits par les volontaires en Service Civique à l’issue de
la deuxième et troisième semaine

• Deux entretiens semi-directifs avec les volontaires en Service
Civique en amont du séjour (Juin 2017) et à l’issue des trois
semaines (Août 2017)

• Un entretien semi-directif avec quatre animateurs BAFA
ayant encadré les participants à l’issue du parcours

• Trois entretiens semi-directifs auprès des jeunes : d’abord
avec les participants de l’équipe blanche (Juillet 2017) ; puis
cinq élèves du collège Gustave Courbet de Romainville et
quatre élèves de la Cité Scolaire Jean Jaurès (Octobre 2017).

Les résultats : une proposition efficace
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DES JEUNES FIERS DE LEURS
PROJETS

CINQ ACTIONS SOLIDAIRES REALISEES PAR LES JEUNES
Organiser un tournoi de football pour décloisonner les communautés de réfugiés,
fabriquer une fontaine en bambou et une fresque pour égayer les jardins d’un EPHAD,
sensibiliser les commerçants aux handicap en leur faisant visiter leur magasin dans un
fauteuil roulant ou encore organiser un « café suspendu » pour permettre aux passants
d’offrir des cafés aux personnes sans-abri : autant de projets pensés et réalisés par les
jeunes, de A à Z.

89%
très satisfaits de leur 

participation à BECOME

« Je suis fière d’avoir fait un projet qui rende les personnes 
âgées un peu plus heureuses ». 

Lison, 15 ans 

DES PARTICIPANTS SATISFAITS ET GRANDIS
A l’issue du parcours 89% des jeunes s’estiment très satisfaits de leur participation à
BECOME. Beaucoup ont exprimé dans les bilans le sentiment d’avoir gagné en
maturité et sont fiers d’avoir pu apporter leur contribution à la société.

- 20 -



21UNE EXPERIENCE POSITIVE 
DE LA MIXITÉ

Les résultats : une proposition efficace

La façon dont les adolescents ont vécu la mixité
peut être interrogée tout d’abord en déterminant si celle-ci a
effectivement été détectée par les jeunes. Les participants ont
été interrogés afin de savoir s’ils ont perçu que les membre de
leur équipe étaient différents d’eux, comment se manifestait
cette différence, et quel impact celle-ci avait sur la vie de
l’équipe.

De manière générale, les jeunes ont compris que les
autres membres de leur équipe étaient très, ou plutôt
différents d’eux. Le premier critère de différenciation se
situe dans la motivation, 51% des jeunes déclarant ainsi
qu’il s’agit de l’une des principales différences ayant
retenu leur attention. A niveau à peu près équivalent
compte-tenu du faible taux de réponses, les différences
de niveau scolaire, de parcours personnel et culturelles
apparaissent comme d’autres facteurs de différenciation.

Malgré le fait que les disparités de motivations
apparaissent comme un premier facteur d’hétérogénéité
au sein de l’équipe, 41,9% des participants déclarent que
les différences représentaient principalement une force
pour l’équipe, et pour 23,3%, une source
d’enrichissement personnel. Seuls 16,3% l’ont ainsi perçu
de manière négative, à savoir une source de conflit entre
les membres ou une faiblesse pour l’équipe.

Quelle	  sont	  les	  deux	  principales	   différences	  
qui	  ont	  retenu	   ton	  attention ?	  

Les	  différences	   de	  motivation 51,2%
Les	  différences	   de	  niveau	  

scolaire
32,6%

Les	  différences	   de	  parcours	  
personnel

30,2%

Les	  différences	   culturelles 25,6%
Les	  différences	   de	  valeurs	  et	  

d’opinions	   politiques
16,3%

Avais-‐tu	  le	  sentiment	  que	  les	  membres	  
de	  ton	  équipe	  (n’)étaient…	  

…pas différents de toi 7,0%
… peu différents de toi 30,2%
… plutôt différents de toi 41,9%
… très différents de toi 20,9%

Considérais-‐tu	   que	  ces	  différences	  étaient	  
principalement	   ?

Pas de perception de la
différence

7,0%

Une source d'enrichissement
personnel

23,3%

Une source de conflit entre les
membres

7,0%

Une force pour l'équipe 41,9%
Une faiblesse pour l'équipe 9,3%
Sans incidence sur le
fonctionnement de l'équipe

11,6%

« J’étais surprise dans le sens où les jeunes, ils venaient pas du même milieu
mais ils s’entendaient super bien, ils sont devenus amis, il y a des liens qui se
sont créés, ils se soutenaient, c’était franchement incroyable ».
Une volontaire en Service Civique.

« Je suis fière de m'être fait des amies complètement 
différentes de d'habitude »

Noémie, 14 ans

74%
Se sentent plus capable d’être 

à l’aise avec des personnes 
très différentes d’eux à l’issue 

de BECOME
- 21 -



UN DECLIC D’ENGAGEMENT 
CITOYEN

Une meilleure connaissance de leur 
environnement et des opportunités 
d’engagement

Des velléités d’engagement accrues

Le parcours avait également pour objectif de faire découvrir aux
jeunes leur environnement local, afin de leur faire découvrir les opportunités
d’engagement existantes. Ainsi, les adolescents ont été en contact avec 8
associations et acteurs venus les accompagner sur leur projet et/ ou
présenter leur action. Grâce à l’encadrement par les volontaires, les
participants ont aussi découvert le volontariat en Service Civique.

On observe également des velléités d’engagement accrues. Plus d’un
tiers des jeunes aimeraient ainsi tout à fait s’engager au sein de leur
établissement scolaire, créer ou participer à un projet solidaire ou encore
s’engager dans une association. Incluant ceux qui y songeraient « peut-
être », les velléités d’engagement se situent ainsi entre 77% et 95%. De
même 19% des jeunes aimeraient tout à fait faire un service civique dans
le futur.

L’attrait pour le bénévolat ainsi que la participation à un
nouveau projet solidaire sont également mis en valeur dans les bilans
individuels. Aide aux personnes sans-abri et soutien aux personnes en
situation de handicap apparaissent comme les causes qui leur tiennent
le plus à cœur.

33%

19%

35%

35%

79%

77%

86%

95%

Aimerais-tu t’engager au sein de ton 
établissement scolaire (représentant des élèves, 

club, projet, etc.) ?

Aimerais-tu faire un service civique dans le futur ? 

Après BECOME, aimerais-tu de nouveau créer ou 
participer à un projet solidaire dans le futur ? 

Plus globalement, aimerais-tu t’engager pour une 
association à l’issue de BECOME ? 

Oui, tout à fait Oui, peut-être

Les résultats : une proposition efficace

2/3
aimeraient s’engager 

dans une association à 
l’issue de BECOME
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84,5% 
se sentent plus capable de 

travailler avec d’autres 
personnes en groupe

Habitués au travail scolaire, les participants avaient peu d’expérience du
travail en équipe. S’ils relèvent pour beaucoup les difficultés d’avancer
en groupe, ils affirment que cela leur a été finalement bénéfique. Les
jeunes ont ainsi compris l’importance du travail en équipe pour la
créativité et l’émergence d’idées. Une partie des répondants a
également souligné que l’expérience en équipe leur avait permis de
développer leur confiance dans l’autre, et que les compétences
développées leur serviront pour le futur.

L’apprentissage du travail en équipe 

DES COMPETENCES SOCIALES 
ACCRUES

Les résultats : une proposition efficace

60%

37%

44%

33%

74%

65%

77%

54%

Travailler avec d’autres 
personnes en groupe

Défendre mon point de vue 
lorsque je travaille en équipe

Accepter que des personnes aient des idées
différentes des miennes lorsque je travaille en 

équipe

Etre le leader d’une équipe

Je me sens beaucoup plus capable Je me sens un peu plus capable

Afin de mesurer plus précisément la progression des jeunes
dans le travail en équipe, nous les avons également interrogés sur des
compétences spécifiques propres au travail de groupe. Les résultats
corroborent l’impact positif de BECOME sur les compétences des
adolescents.

« A la fin j'ai senti qu'on a fait un vrai travail de groupe. Ça ma appris
qu'on peut fonder autre chose en étant à plusieurs. Ça me servira
dans mon métier plus tard. »

Massondé, 14 ans
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69,8% 
se sentent plus capable de 

rencontrer de nouvelles 
personnes

L’aspect social du programme
ressort comme un élément central : à l’issue du
séjour, 69,8% des jeunes se disent beaucoup
plus capable de rencontrer de nouvelles
personnes. Lors des focus groupes menés au
sein des collèges, nous avons demandé aux
adolescents ce que leur avait apporté le séjour.
La majorité des jeunes répondent en premier
lieu « les rencontres » et le fait de « plus
facilement aller vers les autres ».

Aller vers l’autre

Identifier et gérer ses émotions
Avant le programme, nous avons demandé aux adolescents

la manière dont ils évaluaient la leur capacité à gérer ou identifier diverses
émotions. Relativement aux autres compétences, les participants ont
exprimé une plus faible capacité dans ce domaine. A la suite des trois
semaines de parcours, nous leur avons cette fois demandé la manière
dont ces capacités avaient évolué. Il apparaît alors que

40%

44%

37%

44%

63%

60%

60%

51%

Quand je suis triste, trouver 
une solution pour aller mieux 

Contrôler mes émotions 
lorsque je suis stressé

Me calmer lorsque 
je me sens en colère

Remonter le moral de quelqu’un 
qui se sent triste ou malheureux

Je me sens beaucoup plus capable Je me sens un peu plus capable

Les résultats : une proposition efficace

Prendre la parole en public

« Je suis une fille impulsive. Ici j’ai appris à gérer ma colère »
Brigitte, 15 ans

Développer les compétences de prise de parole en public
constituait un élément secondaire du programme, une matinée et un
après-midi seulement étant dédiés à la prise de parole. Néanmoins, ces
temps ont eu un impact positif, 55,8% des jeunes se sentant plus
capable de prendre la parole en public, et 53,5% d’exprimer leurs idées
clairement.
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CRÉER	  UN	  ECOSYSTEME	  BECOME

EQUIPE ET PARTENAIRES

La création d’un écosystème BECOME



Marion CHAPULUT
Directrice active depuis janvier 2016

Florence BECHEN
Chargée de mobilisation de janvier à juillet 2017

Capucine TOULEMONDE
Directrice des opérations de janvier à juillet 2017

NOTRE EQUIPE EN 2017

Avant de fonder CitizenCorps, Marion a auparavant
créé et dirigé la branche française de Rockcorps,
mobilisant ainsi plus de 35 000 jeunes entre 2009
et 2016 dans des actions ponctuelles. Elle est
diplômée de l’ESSEC et de l’University of California,
Los Angeles,

Capucine a collaboré avec Marion de 2009 à 2015
sur en tant que directrice des partenariats de
Rockcorps. Après avoir participé bénévolement à
l’élaboration du parcours BECOME de septembre à
décembre 2016, elle devient directrice des
opérations en janvier 2017.

Florence dispose de plusieurs années
d’expérience dans la mobilisation de volontaires
au sein d’évènements sportifs internationaux et
chez Rockcorps. Après avoir bénévolement
conçu le processus de mobilisation et mis en
place les partenariats avec les collèges en 2016,
elle devient chargée de mobilisation des
participants à BECOME en janvier 2017.
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Fleur MARQUES BOSIO
Chargée de communication de janvier à juillet 2017

Marjorie CARDOSO
Consultante pédagogique d’octobre à juin 2017

Camille RICHIR
Stagiaire évaluation d’impact de mai à 
novembre 2017

NOTRE EQUIPE EN 2017

Professeure d’espagnol mise à disposition pour se
consacrer à des projets d’intérêt général, Marjorie a
mis en place le programme pédagogique du
parcours BECOME et activement participé à la
formation des volontaires en Service Civique.

Diplômée d’une école de communication, Fleur a
été stagiaire chez CitizenCorps de septembre à
décembre 2017 pour élaborer la stratégie de
communication. Elle est recrutée en CDD à partir
de janvier 2017 pour mettre en place les actions
de communication.

Etudiante en master au sein de l’école d’affaires
internationales de SciencesPo, Camille a assisté
Valérie Becquet sur l’évaluation d’impact du
programme. Elle est recruté en CDD de novembre
à décembre 2017.
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Equipe et partenaires: la création d’un écosystème BECOME

MUTUALISER LES 
EXPERTISES

Si le parcours BECOME est porté par l’association CitizenCorps, la
collaboration est au centre de son identité. Les membres fondateurs sont des
associations à but non lucratif reconnues d’utilité sociale : Unis-Cité, l’AFEV, et
l’UCPA ont travaillé ensemble à la conception de BECOME dans sa phase
expérimentale et ont apporté une contribution significative au projet
pédagogique.

‣ Recrutement et portage des Volontaires en Service Civique
‣ Formation sur l’engagement citoyen 
‣ Réflexion continue du projet BECOME

‣ Pilotage du projet BECOME
‣ Relation avec les partenaires associatifs et les collèges
‣ Elaboration du programme pédagogique
‣ Communication
‣ Recherche de financements

‣ Portage des Volontaires en Service Civique 
‣ Formations sur l’engagement citoyen et la mobilisation dans les collèges
‣ Réflexion continue du projet BECOME

‣ Opérateur de la partie séjour 
‣ Recrutement des animateurs BAFD & BAFA
‣ Contribution à l’élaboration du programme pédagogique
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S’APPUYER	  SUR	  LES	  ACTEURS	  LOCAUX

Equipe et partenaires : la création d’un écosystème BECOME

S’APPUYER SUR LES ACTEURS 
LOCAUX

6 partenaires projets pour accompagner les participants dans la
réalisation de leur action solidaire

9 partenaires et intervenants activités journalistiques et à la carte

PREPARER  ET MOBILISER POUR LE PROGRAMME

METTRE EN PLACE LE SEJOUR

20 partenaires associatifs et financiers en bénévolat de compétence 

§ 1 comité pédagogique composé des co-fondateurs, ainsi que d’acteurs
impliqués dans des projets d’engagement citoyen ou avec la jeunesse :

§ 7 collèges et 4 centres d’animation partenaires

§ Les associations co-fondatrices Unis-Cité, l’AFEV et l’UCPA.

§ Des adolescents et leurs parents

8 partenaires venus présenter leur association ou projet solidaire

ASSURER UN CONTINUUM 

§ Proposer des opportunités d’engagement aux adolescents

§ Permettre aux jeunes de découvrir leur environnement local et/ ou le
monde professionnel grâce à nos partenaires associatifs et financiers.

Florence Rizzo (SynLab), Jérôme Cohen (Engage), Cécile Decognier
(Mom’artre), Yannis Saït (Sport dans la Ville), Laure Modesti (The Society
Company) et Solène Roland Richet, formatrice en discipline positive

Association des Paralysés de France, Français Langue d’Accueil, J’accède,
Multi’color, la Recyclerie Sportive et le Secours Catholique,

Parmi lesquels l’association Aïda, Jeunes & Bénévoles, SOS racisme, les Talents 
d’Alphonse

Le parcours BECOME a vocation à attiser la curiosité des jeunes et leur 
donner la possibilité d’explorer leur environnement local. 

Tout au long de l’année 2017, l’association CitizenCorps s’est ainsi entourée 
d’acteurs locaux pour concevoir le séjour, mobiliser les jeunes et les 
accompagner dans leur parcours d’engagement. 
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UN LIEN ETROIT AVEC LES 
COLLEGES

Le processus de mobilisation des jeunes s’est déroulé de janvier à juin 2017,
et a nécessité l’investissement d’une personne à temps plein. Première
étape : le contact avec les proviseurs de vie scolaire à Paris et en Seine-Saint-
Denis. Ceux-ci ont immédiatement montré un vif intérêt pour le programme
et nous ont appuyé soit l’identification des collèges à cibler et/ou pour les
contacter.

Avec un programme expérimental et novateur nous avons ainsi pu monter
des partenariats avec sept collèges, quatre centres jeunesse et une
association. Cette diversité des prescriptions d’origine nous a permis de tester
plusieurs formats de présentation et de relations partenariales.

93 Cité Scolaire Jean Jaurès Montreuil
93 Collège Jean Moulin Neuilly-Plaisance
93 Collège Gustave Courbet Romainville
93 Collège Joliot-Curie Pantin
75 Collège La Grange aux Belles Paris 10e
75 Collège Evariste Gallois Paris 13e
75 Collège Paul Gauguin Paris 9e

75 Centre Paris Anim Espace Beaujon Paris 8e
75 MJC Les Hauts de Belleville Paris 20e
75 Centre Social Danube Paris 19e
75 Maison 13 pour Tous Paris 13e

75
93 Sport dans la ville Paris 19e, Saint-Ouen 

Saint-Denis

7 collèges

4 centres d’animation

1 association

Les présentations devant les jeunes ont été réalisées par les volontaires en
Service Civique, après une formation à la prise de parole en public à partir
de mars 2017. A l’issue de chaque présentation, des feuilles de pré-
inscription étaient distribuées. Les jeunes étaient ensuite recontactés et
accompagnés pour finaliser le processus. Finalement, 550 collégiens ont été
rencontrés, et 44 se sont inscrit. Les participants restants ont rejoint le
programme suite au bouche-à-oreille.

550 220 44
Collégiens rencontrés Pré-inscriptions à la suite de ces 

rencontres
Participants grâce 
à nos partenaires

40% 20%

LA MOBILISATION EN CHIFFRES

Equipe et partenaires : la construction d’un écosystème BECOME- 30 -
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COMMUNIQUER

Elaborer une stratégie de communication
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Donner une identité à une idée et élaborer des outils internes
Dès le début de 2017, nous avons travaillé avec notre communauté et nos

partenaires pour donner au programme le nom de « BECOME ». Nous avons également
collaboré avec l’agence 18 Feet & Rising, ayant travaillé auprès du National Citizen Service.
CitizenCorps a ainsi élaboré une identité visuelle complète, des outils internes et une charte
graphique, qui permettra par la suite une décentralisation de la stratégie de communication.

Créer des outils de communication adaptés à nos cibles
Ces éléments nous ont permis de construire des outils de communications

adaptés aux collèges, adolescents, parents et partenaires financiers. Nous avons ainsi pu :

- Proposer une information claire à l’aide d’une plaquette et d’un site internet « vitrine »
- Fédérer les personnes gravitant autour du projet grâce à une newsletter
- Générer une capitalisation « image » importante grâce au groupe de réalisateurs les Simones.
Nous avons entre autres pu obtenir 160 photos, disponibles sur notre Flickr et un court
reportage de cinq minutes.
- Accroître notre visibilité grâce à une stratégie RP efficace. Nous nous réjouissons ainsi de la

couverture presse reçue notamment par la diffusion d’un reportage au JT de TF1, un article
dans l’édition 75 du Parisien et un dernier dans son édition 93.

Ils parlent de nous

La création d’une communauté de BECOME’RS
L’un des objectifs de BECOME étant de favoriser les rencontres, la création d’une
communauté est essentielle. Dans cette optique, nous avons mis en place :

- Des T-shirts brandés pour fédérer les participants
- Une présence sur les réseaux sociaux : Facebook pour les parents, Twitter pour les
partenaires insitutionnels, financiers et influenceurs, ou encore Instagram et Snapchat pour
une présence au plus près des BECOMER’S. Cela nous permet à la fois de communiquer
sur nos actions, valoriser les jeunes et leur permettre de garder des traces du parcours,
mais également mettre en avant nos partenaires financiers.

A l’issue du parcours, nous maintenons un contact à la fois par mail avec les parents, et par
SMS avec les jeunes. Messages leur souhaitant une bonne rentrée, actualité de BECOME,
propositions de visites : tout est fait pour maintenir un lien étroit avec les anciens
participants.

COMMUNIQUER
L’élaboration d’une stratégie de
communication impactante représentait
un défi pour le projet naissant. En 2017,
l’équipe de communication a poursuivi la
stratégie ébauchée de septembre à
décembre 2016, avec trois objectifs.
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NOS PROJETS EN 2018

Forts	  des	  résultats	  de	  cette	  première	  
expérimentation,	  nous	  avons	  décidé	  de	  poursuivre	  notre	  
action	  en	  2018	  en	  changeant	  d’échelle	  rapidement.	  Notre	  
objectif	  est	  de	  nous	  déployer	  dans	  deux	  région	  au	  moins	  en	  
2018,	  et	  trois	  en	  2019,	  pour	  atteindre	  un	  objectif	  de	  1500	  

jeunes	  bénéficiaires	  du	  programme	  d’ici	  deux	  ans.

Nous	  élaborons	  dans	  le	  même	  temps	  une	  stratégie	  sur	  
« l’après-‐parcours »,	  afin	  de	  continuer	  à	  proposer	  aux	  jeunes	  
des	  opportunités	  d’engagement	  et	  de	  découverte	  de	  leur	  

environnement.
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AVEC LE SOUTIEN DE
Cette première expérimentation a été rendue possible grâce au financement de nos 

partenaires publics et privés, que nous tenons vivement à remercier. Une version 
définitive du rapport sera publiée en 2018, complétée avec le bilan financier 2017 de 

l’association.  


