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Les  membres  fondateurs  e t  par tena i res  

Présentation & convictions 

Lancé en 2015 avec l'ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs 
de l’éducation, VERS LE HAUT est un think tank hors du champ partisan dédié aux 
jeunes, aux familles et à l'éducation. 

VERS LE HAUT associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes et des 
familles, des experts et des personnalités de la société civile tout en appuyant son 
travail sur des études et des recherches scientifiques. 

VERS LE HAUT diffuse des propositions concrètes afin d'élaborer un projet éducatif 
adapté aux défis de notre temps.

Créé à l’initiative de plusieurs acteurs 
engagés en faveur de la jeunesse, 
VERS LE HAUT s’attache 
particulièrement à valoriser les 
expériences de terrain réussies. 

  Nous capitalisons sur les bonnes 
pratiques qui font leur preuve en 
France comme à l'étranger. 

Un regard sur ce qui marche 

Un travail ambitieux & des rendez-vous réguliers 

Tous les ans. En novembre, le baromètre 
Jeunesse et Confiance sur l'état de la 
jeunesse (avec Opinion Way). 

Tous les trimestres. Un rapport + Une rencontre 
= des propositions et des bonnes pratiques 
relayées à travers des débats et des 
publications. 

Tous les mois. Des rencontres autour de 
personnalités s'exprimant sur les défis de la 
jeunesse. 

En permanence. Groupes de travail, veille, 
interventions, réactions à l'actualité sur 
l’Éducation, la famille, les jeunes...  
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Pour les actions liées à leurs missions 

VERS LE HAUT travaille de manière 
indépendante, dans un esprit de 
coopération et d'ouverture.

http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.armeedusalut.fr/
http://www.groupebayard.com/fr
https://www.collegedesbernardins.fr/
http://scoutsmusulmans.fr/#Home
http://www.sportdanslaville.com/
https://www.sosve.org/


Notre champ de réflexion 

Tous les sujets sur l'enfance, la jeunesse et la famille nous concernent. 
Nous portons une attention particulière aux jeunes et aux familles vulnérables. 

TRACER DES CHEMINS DE REUSSITE 

Lutter contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge 
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans 
Faire grandir la personne dans toutes ses dimensions 
Proposer des logements adaptés pour les jeunes 

PROTEGER LES PLUS VULNERABLES 

Protéger l’enfance, promouvoir les droits de l’enfant 
Prévenir les comportements à risques des jeunes

CONSTRUIRE L'AVENIR ENSEMBLE 

Vivre ensemble dans une société de plus en plus hétérogène 
Éduquer et renforcer le lien entre les générations 
Mettre le numérique au service de l'éducation 
Optimiser la gouvernance des politiques jeunesse/éducation 

TOUS ÉDUCATEURS ! 

Soutenir les familles et les parents 
Résoudre la crise des vocations éducatives 

4 axes structurent notre travail 6 principes guident notre réflexion 

1. Les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants. 

2. Transmettre est un devoir pour 
les adultes et doit être une 
chance pour les jeunes. 

3. Chaque jeune a un potentiel à 
révéler. 

4. Chaque jeune est un être de 
relation avec une dignité 
inaliénable. 

5. Les jeunes ont besoin d'adultes 
référents pour qui ils comptent. 

6. Les jeunes sont les premiers 
acteurs de leur réussite. 
Faisons-leur confiance ! 
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Le  Comi té  D i recteur  au  lancement  de  
Vers  Le  Haut  en  novembre  2015 .  

Notre fonctionnement 
Un Comité Directeur composé de 10 membres issus des 
structures partenaires. 

Un Conseil d'Orientation constitué de 30 membres qui, par 
leur situation professionnelle ou leur expertise scientifique, 
apportent leur éclairage sur les travaux de Vers Le Haut.  

Un bureau permanent avec 3 personnes qui assurent le 
contenu, la rédaction et la diffusion des publications ainsi 
que l'organisation des rencontres. 



Nos publications 

Soyons à la hauteur des espérances de la jeunesse, novembre 2015. 

12 enseignements sur l'état de la jeunesse en 2015, suite à une enquête
menée par OpinionWay pour Vers Le Haut et La Croix auprès de jeunes de 
16 à 26 ans avec en miroir des parents d'enfants de moins de 26 ans et 
des chefs d'entreprise. 

Vivre, grandir, construire ensemble. Idées & actions contre "le choc des incultures", 
janvier 2016. 

Comment construire l'avenir ensemble dans une société de plus en plus 
hétérogène ? Pour l’Éducation, c'est un défi. Les attaques terroristes en 
France témoignent d'un vrai échec : comment l’Éducation que ces 
jeunes sont censés avoir reçue n'a pas permis de faire obstacle à 
l'embrigadement djihadiste ? 
Ce rapport fait des propositions pour donner à chaque jeune 
l'envie et les moyens de participer à l'aventure française à partir 
de ses origines et de ses talents propres. 

"Pas d'éducateur. Pas d'éducation."Idées & actions pour attirer les talents au 
service de l'éducation, mai 2016. 

La meilleure réforme éducative n'aura aucun impact si l'on n'attire 
et ne fidélise pas des femmes et des hommes compétents, formés 
et passionnés. 

Pourtant nous sommes face à une crise des vocations éducatives (crise 
du sens, de la reconnaissance...). Ce rapport formule 43 propositions 
pour redonner du sens à l’Éducation, sortir de la gestion de masse de 
l’Éducation Nationale, valoriser les enseignants et améliorer la formation 
de ceux-ci.  

Éducation : quel retour sur investissement ? Guide pour évaluer l'impact social 
d'une action éducative, juin 2016. 

"Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance" (A. Lincoln). 
Au-delà de cette phrase, est-on capable de mesurer l'impact d'une action 
éducative ? Dans un contexte de plus en plus contraint pour les finances 
publiques, cet enjeu est primordial. 
Ce rapport donne les clés aux acteurs de l'éducation pour mesurer 
l'impact social de leurs dispsositifs. 
(rapport de Julien Kleszczowski, doctorant du Centre de Recherche en 
Gestion de l'Ecole Polytechnique). 
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http://fr.calameo.com/books/004681057795ab88a5447
http://fr.calameo.com/books/004681057795ab88a5447
http://fr.calameo.com/read/004681057795ab88a5447
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057ed9972c0da43
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057ed9972c0da43
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057b4bb1906ca01


Plaidoyer de Vers Le Haut en faveur des jeunes et de l’Éducation pour 2017. 

Convaincu que l’Éducation est la meilleure réponse aux défis de notre 
temps, Vers Le Haut appelle à une mobilisation générale en faveur de 
l’Éducation, et détaille ses 12 propositions pour l’École, les jeunes et 
leurs familles. 

En 2017, lançons des États Généraux de l’Éducation ! 
Appel aux candidats, mars 2017. 

Le constat de la crise éducative est largement partagé dans notre pays. 
En réaction, des initiatives positives se développent dans toute la France. 
Mais les blocages persistent. 
C'est pour sortir de ces pesanteurs institutionnelles, qu'avec 30 
organismes, acteurs de l’Éducation, Vers Le Haut appelle en 2017 les 
candidats à s'engager en faveur d’États Généraux de l’Éducation. 
Sur le modèle du Grenelle de l’Environnement, les États Généraux de 
l’Éducation permettront de définir une feuille de route des réformes 
éducatives à entreprendre pour la prochaine décennie. 

École : de l'entre-soi à l'entre-nous. Propositions pour développer la mixité 
scolaire, septembre 2016. 

Pour renforcer la cohésion sociale et ne pas enfermer les jeunes 
générations dans le déterminisme social, il faut créer des occasions de 
rencontre avec l'autre. Notamment à l'école, maillon essentiel de la 
socialisation. 
Les propositions issues de ce rapport sont présentées selon deux 
axes : développer la mixité scolaire par le choix plutôt que par la 
contrainte et comment faire vivre de véritables communautés 
scolaires. 

16 enseignements à retenir sur l'état de la jeunesse à la veille de la 
présidentielle, novembre 2016. 

Les enseignements sont tirés d'un sondage réalisé par OpinionWay 
pour Vers Le Haut auprès d'un échantillon représentatif de jeunes, de 
parents et de chefs d'entreprise. 

Élections 2017 
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http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/004681057eb64a43cfc96
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://www.etatsgeneraux-education.fr/
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/0046810570ace5201e38e
http://fr.calameo.com/read/004681057a9b0ae300bf1
http://fr.calameo.com/read/0046810570277303f17d8


Ils sont intervenus à nos rencontres 
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Contact 

Sixte-Anne Rousselot, responsable communication et partenariats 
sixte-anne.rousselot@verslehaut.org / 01.74.31.68.53 /06.33.31.14.91 

L’Éducation est la meilleure réponse durable aux 
grands défis économiques, sociaux et culturels 

de la France. 
 

C'est notre conviction. 
 
 
 

François-Xavier BELLAMY, philosophe - Abdlehak SALHI, Scouts Musulmans de France - Monique DAGNAUD, sociologue - Grégoire 
ALBERT, directeur d'un lycée horticole - Samuel COPPENS, Armée du Salut - Laurent BERNELAS, OpinionWay - Marie-Andrée 
BLANC, UNAF - Hubert du MESNIL, Collège des Bernardins - Patricia SITRUK, Osé - Marie-Aleth GRARD, ATD Quart-Monde - Thibaut 
LANXADE, MEDEF - Philippe ODDOU, Sport dans la Ville - Kylllian OLIVESI, lycéen - Pierre DURANDE, philosophe - Khalifa OUALI, 
Scouts Musulmans de France - Gilles PAILLARD, SOS Village d'Enfants - François-Xavier POISBEAU, colonel Armée de Terre - Pascal 
RUFFENACH, Bayard Jeunesse - Nicolas TRUELLE, Apprentis d'Auteuil - Chantal DEBIZET, Proxité - Julien GOARANT, OpinionWay - 
Bernard HUGONNIER, ex-OCDE - Manon LUCAS, Unis-Cité - Louis MANARANCHE, historien - Danièle NGOMA-YEMBI, Proxité - Lola 
PETIT, doctorante - Albert SABAT, Apprentis d'Auteuil - Ilan SCIALOM, COEXISTER - Hakim SOUDJAY, Unis-Cité - Stéphanie de 
VANSSAY, UNSA - Julien DORRA, Museomix - Julie DEROYER, professeur - Martine FERRY-GRAND, principale de collège - Lucien 
MARBOEUF, professeur des écoles et blogueur - Cécile PERROT, Apprentis d'Auteuil - Marcel POCHARD, conseiller d'Etat - Valentin 
REBEIX, étudiant HEC - Florence RIZZO, SynLab - Manuela ROUSSELOT, directrice d'un collège-lycée - Thibaut VACHETTE, 
éducateur spécialisé - Thomas BOISSON, Ministère des Finances - Martine CLAVEL, AlphaOmega - Nicole d'ANGLEJEAN, Auteuil 
Formation Continue - Julien KLESZCZOWSKI, doctorant - Elena LASIDA, directrice de master ICP - Quentin MORENO, Sport dans la 
Ville - Emeline STIEVENART, cabinet Kimso - Thomas de LUZE, lycéen - David GROISON, rédacteur en chef de Phosphore - Hugo 
TRAVERS, youtubeur - Damien VIEL, Twitter France - Marion CHAPULUT, CitizenCorp - Jean-Louis DEROUSSEN, CNAF - Sophie 
DEZMAZIERES, dirigeante d'entreprise - Justine FESNEAU, Parents Professeurs Ensemble - Corentin REMOND, Ecole de Production - 
Frédéric MICHEAU, OpinionWay - Jacques VINCENT, Acteur de mon avenir - Eleonore CECILLON, étudiante SciencesPo - Cyrille du 
PELOUX, Energie Jeunes - Eric MESTRALLET, Fondation Espérance Banlieues - Maxime MICHEL, directeur école primaire - YVAN 
NEMO, directeur école primaire - André ALTMEYER, Apprentis d'Auteuil - Sihem BOUKADA, Institut Télémaque - Raphaël LORENZINI, 
Entreprendre Pour Apprendre - Alexia REBEYROLLE, Syndicat Général des Lycéens - Annie GENEVARD, députée LR - Aurélien 
SAINTOUL, rapporteur livret Education France Insoumise - François de RUGY, député écologiste - Odile MOJON, représentante 
questions éducation Jacques Cheminade, Yannick TRIGANCE, député PS... 


