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L’éducation n’est qu’un
tissage de regards.
Christiane Singer, écrivaine

Ce n’est pas l’espoir
qui fait vivre,
mais l’idée que
d’autres ont réussi
à le transformer en
réalité.
Boualem Sansal, écrivain algérien
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Intervention de Xavier Darcos
lors de la remise du « Prix 2018 »
de la Fondation
Les jeunes concernés par la mission de
la Fondation Egalité des chances ne sont
pas toujours dans l’univers social ou
familial le plus adapté pour avoir accès
à l’éducation, qui est un droit universel.
Et souvent, cette éducation est liée à
des contraintes environnementales,
familiales ou tout simplement à une
offre qui n’est pas la même partout...
Tout ce qui permet alors d’ouvrir le
regard, d’aller vers des expériences
nouvelles, de donner une curiosité
plus grande et surtout d’avoir accès à
des projets innovants, tout cela c’est
l’égalité des chances.
Le concept d’égalité des chances est
celui même qui a présidé à la création
de cette fondation et une approche
qui me parait essentielle dont les
développements récents ont montré
qu’ils pouvaient toucher le cœur de la
mission pédagogique.

Depuis 2012, la Fondation est animée
par l’objectif de favoriser l’accès à
l’éducation de qualité pour tous et
de résorber par-là des injustices
à
caractères
socio-économiques.
Plusieurs fondations de grandes
entreprises sont venues soutenir cette
Fondation, preuve qu’elles souhaitent
plus que jamais s’investir pour les
jeunes et pour l’avenir. Les projets
financés sont notamment proposés par
les internats d’excellence, auxquels je
suis très attaché.
La Fondation joue bien son rôle
puisqu’elle s’appuie sur des enseignants,
sur des classes mais aussi sur des
disciplines en les conjuguant entre elles
et avec le monde extérieur, afin que les
projets soient source de connaissances
et d’épanouissement.

Il faut à la fois que les élèves apprennent
les outils du savoir nécessaires, mais il faut
aussi qu’ils s’habituent à inventer, à imaginer,
à sortir, à rencontrer et à aller ailleurs.
Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France
et ancien ministre de l’Education Nationale
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Édito
La mission de la Fondation est de
rapprocher le monde de l’Entreprise
et celui de l’Education. Il s’agit de
prouver qu’avec l’aide de tous, nous
participerons à une forme d’équilibre et
de justice scolaire. La clé de la réussite
réside dans la diversité des perspectives
offertes aux élèves et la facilitation du
recrutement de profils différents.
C’est pour cela que, dès sa création,
la Fondation a décidé de soutenir les
élèves dans la construction de leur
avenir professionnel. Nous savons
que les entreprises souhaitent, plus
que jamais, s’investir dans la prise en
charge des jeunes et s’engager dans
cette démarche citoyenne. Les salariés
veulent transmettre leur expérience et
valoriser leur parcours auprès de jeunes
qui n’osent pas l’imaginer, et n’ont ni
les codes de l’entreprise, ni le réseau
adéquat.
Nous savons que c’est en soutenant
l’action des professeurs que nous
encouragerons le progrès vers l’égalité
des chances. Les professeurs évoluent
au plus près de leurs élèves, ils les
connaissent, ils savent qu’ils vont devoir
très vite s’insérer dans une société
soumise à de bouleversantes mutations
économiques et environnementales, qui
n’a jamais autant exigé des individus.
L’Ecole seule ne peut donner tous les
outils de la réussite et les jeunes ont
besoin du soutien de l’Entreprise.
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Si la Fondation sait que l’éducation
est un travail au long cours,
l’embellissement de l’avenir des élèves
que nous accompagnons est celui de la
société toute entière. C’est en rectifiant
les injustices que notre travail permet,
peu à peu, le dévoilement des possibles
de chacun.

Nous espérons
que la société
de demain
bénéficiera
d’adultes bien
formés, issus de
tous horizons.
Carole Diamant, Déléguée
Générale de la Fondation et
professeure de Philosophie

Conjuguer les déterminismes
au passé
Constat des inégalités de destin encore aujourd’hui

L’Ecole est garante du principe de l’égalité des chances comme facteur d’intégration
et de réussite pour tous. Mais depuis près de quarante ans, force est de constater
que l’ascenseur social est à la peine. L’inégalité scolaire est de plus en plus criante
dans une école qui, trop souvent, demeure élitiste.
Un système d’entonnoir s’instaure dès le collège et exclut les enfants défavorisés
des parcours d’excellence, ce qui devient flagrant au niveau post bac :

21%

des élèves de catégories défavorisées arrivés
en classe de 3ème ont déjà redoublé1

53%

des enfants d’ouvriers ou d’employés obtiennent
le bac (85% pour les enfants de cadres)2

5,6%

d’enfants d’ouvriers sont inscrits dans
les écoles d’ingénieurs2

1

Observatoire des inégalités, 2019

2

Enquête par Alternatives Économiques, mai 2019.
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L’inégalité scolaire conduisant irrémédiablement à l’inégalité d’accès au monde du
travail, une réforme en profondeur de notre système éducatif est inévitable afin
de rétablir l’égalité des chances. En effet, même si l’Ecole donne les mêmes clés
d’apprentissage à tous, les jeunes retrouvent mécaniquement la position socioéconomique des parents.
La reproduction sociale ne peut alors être combattue par l’Ecole seule. Les jeunes
ont besoin de l’Entreprise pour mener à bien leur projet professionnel. Pour
renverser les déterminismes sociaux il leur faut apprendre à explorer bien au-delà
de l’histoire et des habitudes du cercle familial. C’est là que l’action de la Fondation
prend tout son sens, puisqu’elle se veut une passerelle entre l’Ecole et l’Entreprise.

Mes parents n’ont pas le bac et ce n’est pas facile
de se repérer dans les études. C’est pour cela que
c’est avantageux d’avoir une équipe pédagogique qui
accompagne réellement les élèves.
Martin - Lycée Henri Parriat
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La Fondation
Egalité des Chances
en quelques mots...

La jeunesse est un enjeu crucial pour
l’avenir de notre pays et la collectivité
ne saurait se passer de son énergie
et de ses talents multiformes. Les
élèves accompagnés par la Fondation
sont issus de territoires délaissés
et de familles économiquement et
socialement fragiles.
Ne se projetant pas dans le monde
professionnel, trop souvent perçu
comme hermétique, et n’osant pas
s’imaginer dans un environnement
extérieur à celui qui est le leur, ces
jeunes se retrouvent limités dans leurs
choix et peinent à façonner leur avenir.
C’est notamment l’absence de réseau
professionnel et l’ignorance des codes
de l’entreprise qui a poussé plusieurs
fondations d’entreprises à créer, en
2012, la Fondation Egalité des chances.

Coca-Cola European Partners, Sodexo,
EY et la Fondation HSBC pour l’Education
soutiennent encore aujourd’hui et plus
que jamais les efforts de la Fondation
en proposant diverses aides, d’abord
financières, mais également humaines,
notamment en proposant des stages,
des parrainages et des visites
d’entreprises.
Grâce aux équipes pédagogiques
des
établissements
partenaires,
la Fondation reçoit chaque année
près d’une cinquantaine de projets
pluridisciplinaires et innovants. Les
élèves s’y investissent et prennent
goût à l’apprentissage autrement, ce
qui les incite à construire leur projet
professionnel.

C’est grâce au soutien d’institutions comme la vôtre
que nous trouvons l’énergie de mener à bien des
projets dont nos élèves ont le plus grand besoin !
Ismini - professeure au lycée Louise Michel, Bobigny
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...et quelques chiffres
Fondation créée en 2012
7 entreprises fondatrices
7 ans d’actions
Abritée par l’Institut de France
Reconnaissance du Ministère de l’Education Nationale
17 académies en métropole et outre-mer
200 établissements partenaires
14 appels à projets
280 projets financés
30 000 élèves soutenus
Financements de projets 2018-2019 : 61 907 €
Financements depuis la création : 1 100 044 €

La Fondation Égalité des Chances s’adresse aux élèves relevant de l’éducation
prioritaire, en particulier ceux inscrits dans les internats, appartenant au réseau
Lycées Egalité des Chances et aux collèges La Main à la Pâte (LAMAP).

Les principales missions de la Fondation :
- contribuer à la restauration de la confiance sociale
- constituer des réseaux professionnels
- lutter contre le décrochage scolaire
- faciliter l’innovation pédagogique

Diversité rime avec qualité
Construire ensemble en donnant du sens
Les entreprises ont compris depuis
longtemps les raisons sociétales,
économiques et éthiques de la prise
en charge des jeunes. Elles désirent
s’engager dans une démarche citoyenne
et faciliter le recrutement car elles
savent aujourd’hui que la clé de leur
réussite, se trouve dans la diversité des
profils recrutés.

Une enquête récente montre que 35%
des chefs d’entreprise sont réticents
à recruter un jeune à des fonctions
stratégiques. Elaborer, très tôt, des
liens forts entre les salariés et les élèves
permettra nécessairement d’accroître
la confiance entre eux en multipliant
les temps d’échanges et de travail en
commun.

De leur côté, les salariés désirent
transmettre leur expérience tout en
donnant plus de sens à leurs activités
quotidiennes. Impliquer les salariés
de l’entreprise dans la responsabilité
sociétale,
c’est
aussi
permettre
une meilleure adéquation entre les
compétences des uns et les besoins des
autres.

C’est pour toutes ces raisons que la
Fondation Egalité des chances a choisi
d’informer et d’accompagner les élèves
aussi bien dans leur parcours scolaire
que professionnel en développant les
partenariats école-entreprise.
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Magazine Challenges
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Shannon m’a beaucoup apporté, elle m’a dit de ne pas
hésiter à poser des questions et à sortir de ma timidité.
En sortant du bac, peu de personnes connaissent le
monde de l’entreprise. Elle m’a également conseillé
lorsque que je souhaitais postuler pour un stage à tel
ou tel endroit.
Julia, étudiante, Internat de Jean Zay

C’est une relation d’égal à égal, je ne suis pas là pour
dire à Miriam ce qu’elle doit faire, c’est un échange. Et
ce qui a été le plus bénéfique pour elle, c’est la
rencontre avec les membres de mon réseau qui lui ont
expliqué plus en détail leur métier.
Christophe, parrain, EY
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Un pas en avant,
deux pas en avant
Choisir la bonne voie professionnelle
La Fondation favorise la visite
d’intervenants
salariés
ou
entrepreneurs qui peuvent ainsi venir
présenter aux élèves leur métier, leur
parcours et le monde méconnu de
l’entreprenariat. Il est essentiel de
présenter la sphère professionnelle
aux élèves qui seront les employés
de demain. Pour acquérir des savoirs
professionnels
et
découvrir
la
multitude de métiers existants.
Grâce aux actions de la Fondation et de
ses partenaires, les jeunes bénéficient
de nouvelles perspectives, d’un réseau
professionnel, de rôles modèles de
réussite, et d’un regard extérieur
capable de faire naître une nouvelle
confiance.
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Ils apprennent à faire correspondre
projet professionnel et orientation,
évitant ainsi une orientation imposée
ou par défaut.

Nous voulons que notre entreprise soit représentative
de tous les Français, c’est aussi simple que cela. La
diversité, c’est plus de performance et d’innovation, et,
une grande richesse pour tous nos salariés.
Alain Harrari, responsable affaires publiques et
diversité chez Cola-Cola European Partner

Je vous remercie pour les échanges que nous avons
pu avoir, ils m’ont fait découvrir de nombreux métiers
qui m’étaient inconnus. Cela m’a donné une vraie
motivation pour entrer dans la vie active.
Gaétan – Lycée des Métiers, Méru
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Explorations en terrain
inconnu
Journées de découverte en usine
La classe de Terminale Bac Pro
Logistique du lycée des métiers
Lavoisier de Méru (60) a eu la chance
de visiter l’usine Coca-Cola implantée
à Clamart. Coca Cola European Partner
(CCEP) propose régulièrement aux
établissements partenaires des visites
dans les usines ainsi qu’au siège social.
L’objectif est de faire découvrir la
diversité des métiers indispensable au
bon fonctionnement de l’entreprise.
Les élèves ont ainsi eu l’occasion de
visiter les lieux de production, de la
mise en bouteille jusqu’au chargement
des palettes sur les camions.

Alain Harrari, responsable des affaires
publiques et de la diversité, s’est
chargé de présenter l’entreprise CCEP
aux élèves. Curieux, les élèves se sont
intéressés à chacune des étapes et
n’ont pas hésité à poser des questions.
« Comment se passe une journée
normale ? », « On travaille beaucoup en
équipe ? », « Quelles qualités doit-on
posséder pour être patron ? »,
« Est-ce que vous embauchez après le
BAC ? », « Quelles études faut-il faire
pour travailler au contrôle qualité ? »,
« Il faut être bon en maths ? »

Les visites en entreprises nous ont fait découvrir
des métiers que nous ne connaissions pas. Nous ne
pensions pas que la logistique regroupait autant
d’activités et de métiers. Ça nous a fait du bien de
sortir du Lycée !
Saïba et Mohammed
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Ces visites nous ont projetés dans le monde du
travail et nous ont donné des idées sur notre
futur métier. Elles ont renforcé notre choix
de carrière. De plus, elles nous ont permis de
faire le lien avec notre quotidien, au-delà de la
théorie.
Allan et Riad

Stages : moins d’observation,
plus d’action

Le stage m’a permis de comprendre que la
logistique est un domaine international et
cela m’a donné envie de me perfectionner en
anglais.
Miguel - Lycée des métiers Lavoisier, Méru

En facilitant la prise de contact avec les
professionnels, la Fondation encourage
les jeunes à trouver un stage hors de
leur quartier, de leur zone de confort ou
de leur cercle familial. Aujourd’hui, ils
ne doivent plus viser un emploi unique,
mais bien une employabilité à vie au
cours de laquelle leurs compétences
polyvalentes (les soft skills) pourront
être mises en valeur dans différents
métiers. Connaître l’entreprise, son
fonctionnement, ses différents métiers
et secteurs, l’importance du travail en
équipe et les possibilités d’évolution
sont donc essentiels.

Grâce aux stages proposés par les
partenaires de la Fondation, les jeunes
découvrent un environnement différent
du milieu scolaire et qui requiert une plus
grande autonomie. Les élèves donnent
enfin un sens à l’école et prennent
conscience que l’Ecole est un moyen de
s’épanouir via un projet professionnel
bien construit. Ils comprennent mieux
les exigences des enseignants car ces
mêmes exigences seront demandées
dans le monde de l’entreprise. Ils
peuvent enfin se projeter et prendre
leur avenir en main.

Se déplacer et voir en situation réelle comment
fonctionne l’entreprise m’a permis de mieux
l’appréhender. Ce que j’ai particulièrement aimé,
c’est de constater la nécessaire collaboration
entre employés et c’est ce que je veux vivre dans
ma future vie professionnelle.
Hugo - Lycée des métiers Lavoisier, Méru
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Parrainages :
des interactions
complémentaires
Avec La Fondation HSBC pour l’Education et EY

J’ai expliqué à Zhihao tout mon parcours, depuis
l’université jusqu’à l’Institut d’Administration des
Entreprises, des stages, aux années de césure...
J’essaye de le guider dans la vie ! »
Diane, marraine

Le parrainage est l’une des actions
majeures de la Fondation qui a le plus
de sens. Il s’agit en effet de donner
un coup de pouce à des élèves dont le
contexte familial, social et culturel est
moins propice au développement et à
la réussite. Le principe est simple : un
salarié volontaire dédie son temps à
l’accompagnement d’un jeune dans la
découverte du monde professionnel.
Le parrainage concentre ainsi tous les
aspects positifs des rencontres-métiers
et des visites d’entreprises, car le parrain
est un véritable soutien, disponible et à
l’écoute, engagé à répondre à toutes les
questions du filleul.
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Les échanges portent aussi bien sur le
parcours scolaire et professionnel du
salarié, que sur l’organisation du travail
avec les différents collègues dans une
journée. Le parrain affine un projet
d’orientation, lui donne sens et génère
ainsi l’envie de multiplier les efforts
pour réussir.

L’internat d’état Jean Zay (Paris 16), accueille uniquement des élèves issus de
banlieues étudiant dans des classes préparatoires publiques parisiennes.
Chaque année 30 binômes chez EY et 41 binômes chez HSBC sont ainsi créés.
C’est ainsi que, depuis sa mise en place il y a 8 ans, plus de 240 élèves ont bénéficié
d’un parrain et se sont lancés dans la vie professionnelle avec un tremplin, un réseau
potentiel et plus de confiance.

En échangeant avec Julia, j’avais l’impression de
me revoir à son âge. L’internat de la réussite est
une très belle aventure et j’aimerais que plus de
parrains s’engagent !
Shannon, marraine

Apprendre à voler de ses
propres ailes, l’importance
du parrainage
Marie-Claire Casteran est conseillère principale d’éducation (CPE) à l’internat
d’état Jean Zay, elle ne ménage pas ses efforts pour que les élèves puissent
bénéficier au mieux du programme de parrainage.
Comment sont construits les binômes de parrainages ?
Chez EY, grâce à l’organisation de Caroline Claudon, c’est sous la forme de speeddating avec des questions pour briser la glace. Au fil de la soirée les affinités
apparaissent et les élèves trouvent tout naturellement un parrain. Chez HSBC,
Séverine Coutel envoie les profils des parrains et je m’occupe de faire les binômes
avec ce que l’on connaît des élèves. Chaque année une première rencontre en
janvier est organisée autour d’une galette des rois.
Combien de temps dure un parrainage ?
Dans un premier temps, seulement pendant les deux ans de l’internat mais j’insiste
sur le fait que le parrainage est une relation humaine avant tout, si les échanges
se passent bien, l’expérience peut continuer très longtemps après la sortie de
l’internat. C’est souvent le cas !
Les élèves s’inscrivent-ils spontanément au programme de parrainage ?
Malheureusement, les élèves n’ont pas de vision sur leur futur et n’ont en
tête que les concours. Pourtant, dès leur entrée dans les grandes écoles il va
falloir faire un CV, une lettre de motivation, chercher un stage, se rendre à un
entretien... L’école ne les prépare pas à cela. Ici à Jean Zay, nous ne sommes
pas formés sur ces questions non plus et c’est pour cela qu’il est important de
mettre en place ces parrainages, avec des salariés qui vont guider l’élève et
l’accompagner. Il est donc primordial de présenter à l’Internat, en compagnie
des partenaires, les atouts du parrainage pour inciter les élèves à s’inscrire.
Nous réservons chaque année une longue séance à cette présentation.
Pourquoi est-ce que le parrainage est si important ?
J’explique aux élèves que ce n’est pas une perte de temps, mais un gain de temps
pour l’avenir. Les élèves viennent de banlieues et la majorité sont boursiers, ils
n’ont pas les codes, ni la facilité d’accès dans les entreprises ce qui les empêchent
d’avoir les bonnes opportunités au bon moment. Notre mission, ici, est qu’ils aient
le meilleur avenir possible.
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Comment sont formés les futurs parrains ?
Ce que l’on explique aux futurs parrains et marraines, c’est qu’il n’y a rien de formel,
rien n’est imposé. Le soutien scolaire ne fait pas parti des attributions des parrains,
donc pas d’inquiétude à avoir de ce côté ! Ils peuvent simplement expliquer leur
parcours. Les élèves sont en devenir et ces échanges leurs permettent de mieux
se trouver et, pourquoi pas, d’ajuster leur orientation. Souvent, les parrainages
créent des liens pour la vie.
Est-ce qu’il y a un suivi des élèves après leur sortie de Jean Zay ?
Beaucoup d’élèves qui intègrent l’internat se sont orientés à l’aveugle, sur la
base de leurs bons résultats, mais ils ne savent rien de l’éventail des concours
proposés. Ce que nous leur rappelons, c’est que même si la prépa n’est pas une
formation diplômante, c’est une expérience qui participe à construire leur avenir.
Même s’ils veulent changer de voie, ce n’est pas grave ! Le dialogue avec le parrain
permet aussi de réaliser qu’un parcours n’est pas une ligne droite.

Je dis souvent
aux élèves, si les
entreprises ne
veulent pas de
vous, faites comme
moi, poussez les
portes !
Marie-Claire Casteran

Le « Prix 2018 » :
Récompenser l’action
pédagogique
« Du Bac Pro au métier d’ingénieur »
Chaque année, le Prix du public
récompense le projet interdisciplinaire
le plus innovant. Les élèves et les
professeurs qui ont participé à la
réussite du projet sont alors reçus
à l’Institut de France. Cette journée,
mémorable pour chacun, est synonyme
de reconnaissance du travail accompli.
Elle récompense l’investissement des
enseignants et encourage les élèves à
se dépasser.
C’est là tout le rôle de la Fondation
qui, accompagnée de ses partenaires,
rectifie les injustices de départ pour
donner à tous une chance de montrer
l’étendue et la variété de ses talents.
Les élèves sont accueillis par le
Chancelier au Palais de l’Institut de
France, quintessence du savoir et temple
de la langue française. Ils y rencontrent
tous les partenaires de la Fondation,
y sont félicités, encouragés et reçus
sous la célèbre Coupole des Immortels.
Nous tâchons de rendre cette journée
inoubliable pour qu’ils découvrent,
enfin, que tout est possible à qui s’en
donne les moyens.
En mai, c’est le lycée Henri Parriat de
Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire)
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qui s’est vu décerner le prix du meilleur
projet pédagogique pour son très
beau projet conçu par les professeurs
de quatre disciplines à l’engagement
exceptionnel.
La spécificité de cet établissement est
de préparer avec succès des élèves
de baccalauréat professionnel aux
concours d’ingénieurs avec d’excellents
résultats, puisque plus de 90% intègrent,
chaque année, une grande école.
Via les rencontres de professionnels
en ingénierie d’entreprise et les
visites d’écoles d’ingénieur, les élèves
donnent un sens à leur apprentissage
tout en alimentant leur motivation et
leurs ambitions. Les visites de musées
scientifiques et culturels ou bien les
sorties à l’Opéra leur permettent
de renforcer leur culture générale
personnelle indispensable à la réussite
des concours.

Paroles de ce grand jour

Notre fierté, la bienveillance, la reconnaissance
du droit à l’erreur comme source de progrès ou
bien encore l’ouverture culturelle qui ont fait
leurs preuves depuis déjà 9 promotions au sein
du lycée. 94% d’intégration des étudiants dans
les grandes écoles sur concours ou sur dossier,
à l’issue d’un cursus exigeant mais tellement
riche et valorisant au terme de trois années.
Proviseur – Eric Fournier

La première fois que je suis allée au théâtre,
c’était en classe prépa. Maintenant je vais au
théâtre tous les mois !
Claire

Dans cette classe prépa, on ne laisse personne
de côté et on essaie d’amener chacun aussi
haut qu’il le peut. Tous les étudiants ont
obtenu l’orientation qu’ils avaient choisie.
Non seulement ils l’ont obtenue mais ils y
réussissent.
Professeur

Apprendre les mathématiques, les sciences,
les lettres, la philosophie, cela permet d’avoir
un regard très global sur le monde dans lequel
on vit pour comprendre les problématiques
actuelles. C’est en sortant de cette classe
prépa que l’on se rend compte de la chance
qu’on a eue.
Romain

Lumière sur quelques
projets emblématiques
‘métiers’...
Orient’Action
Le Collège Wolf de Mulhouse a décidé
d’encourager les élèves en situation de
décrochage ou d’échec scolaire à devenir
acteurs de leur projet professionnel.
Quand on ignore presque tout du monde
du travail, il n’est pas aisé de se projeter
à un horizon lointain et de s’imaginer
travailler avec des adultes.
Les élèves appréhendent donc le monde
du travail avec des professionnels
passionnés par leur métier en se
rendant régulièrement dans diverses
entreprises de secteurs porteurs
d’emplois (environnement, restauration
et bâtiment). Des visites dans les

différents lycées professionnels sont
également organisées afin de présenter
l’éventail des formations offertes aux
collégiens.
Les élèves sont soutenus dans leur
parcours scolaire et les professeurs
référents placent la confiance au
cœur des échanges, le but étant de
développer le goût d’apprendre et
de réussir. Orientés individuellement
dans leur projet, les élèves sont
accompagnés dans la recherche de
stages d’immersion et sont sensibilisés
aux codes nécessaires du monde de
l’entreprise.

Par rapport à l’an dernier, j’ai complètement changé que ce
soit dans le domaine scolaire, ou de mon point de vue sur les
professeurs. Même mes notes ont augmenté.
Adam

Je me sens maintenant bien plus à l’aise car je m’entends
bien avec tout le monde, les professeurs, les élèves et
l’administration.
Katia
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Classes Coopératives
Plusieurs classes du lycée Jacques
Feyder (Épinay sur Seine) décident
en assemblée de mettre en place des
projets nouveaux, ouverts, originaux,
dans l’établissement. Les enseignants,
toutes disciplines confondues, sont
là en soutien mais les élèves sont
responsables de la réalisation des
projets et les gèrent en autonomie.
La cohésion du groupe renforce
l’assiduité des élèves en classe et
lutte contre le décrochage scolaire.
Un chercheur accompagne les élèves
tout au long de l’année pour évaluer
les effets des « classes coop » sur le
comportement des élèves et sur leur

influence dans leur choix d’orientation
post-bac par rapport aux autres élèves.
Les projets ont tous une dimension
solidaire
et
citoyenne
comme
l’organisation
de
rencontres
intergénérationnelles au club senior
de la ville ou la mise en place de
ruches, à côté du potager entièrement
géré par les élèves. Au programme,
sensibilisation des élèves sur le rôle
essentiel des pollinisateurs autour des
risques qui pèsent sur leur écosystème
et découverte du monde de l’apiculture.
La collecte de miel est également
effectuée par les élèves !
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Nous avons choisi de développer les
compétences liées à la vie collective
lors de réunions régulières où les
jeunes sont amenés à s’écouter, à
proposer, à convaincre et à prendre des
responsabilités sur des problématiques
liées à la classe : projets de classe,
gestion de conflits, mise au travail, les
élèves peuvent exposer leurs difficultés et
cherchent ensemble des propositions pour
les résoudre.
Laurent Reynaud, professeur de SVT
et initiateur du projet ClassCoop
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Je fais ce qui me paraît
être faisable par rapport
à mes capacités, mais
j’essaye au maximum de
contribuer au travail de
groupe.
Amina

Le fait de travailler
en classe coop nous
conduit à avancer
tous ensemble, tout
en créant des liens.
Gabrielle

...et culturels
…voilà pourquoi la Fondation renouvelle son soutien à
l’activité théâtrale du Lycée Louise Michèle de Bobigny.
Cette année les professeurs ont choisi de travailler sur la
pièce d’Eschyle « les sept contre Thèbes.

Dans mon pays, la femme est toujours considérée comme
inférieure à l’homme. Ma mère fait partie d’une famille
constituée d’un père marié à trois femmes et ayant quinze
enfants. C’est dire combien y règnent les tensions, la jalousie,
la concurrence et la froideur… Et les enfants s’opposent
quotidiennement parce qu’ils ne viennent pas du même ventre.
Les hommes se battent entre eux et les femmes, plongées dans
le silence, ne peuvent qu’observer ce combat de haine sans
fin. [...] J’ai l’honneur de jouer la Coryphée, qui est chargée de
guider le Chœur des femmes. Ce rôle me permet d’exprimer à
haute voix mes peurs, d’exprimer mon opposition à ces conflits
fratricides qui se perpétuent.
Leila, élève de Terminale ST2S
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Originaire d’Afrique du Nord, je baigne dans un univers où
domine le patriarcat, c’est également le cas dans notre pièce.
[...] Au fil des lectures, j’ai tout de suite éprouvé l’envie de jouer
le rôle d’Antigone, elle défend des idées qui sont au cœur des
débats actuellement. Ainsi, Antigone s’oppose à l’État. Jouer ce
rôle me permet d’être à mon tour le porte-parole de millions de
femmes qui observent et subissent souvent le machisme sans
pouvoir réagir ; ou qui n’ont pas droit à la parole, soumises
à des hommes et à leurs choix. [...] En jouant Antigone, j’ai
l’impression de faire entendre la voix des femmes.
Myriam, Terminale S3

[...] Ce qui me fascine le plus dans cette pièce c’est que deux
frères se battent jusqu’à la mort pour une simple question
de pouvoir, et ce combat les fait disparaître tous les deux. Je
me retrouve dans ces personnages : vivre avec ce sentiment
de haine et de colère est quelque chose qui me détruit au
quotidien ; mais j’éprouve également envers les hommes de
la pitié. Je réalise à quel point l’homme est un être médiocre
quand un amour méprisé se change en haine mortelle, au
point que tout lien familial, tout amour disparaissent ! Dans
cette tragédie, ce qui règne entre les hommes, c’est la colère,
l’égoïsme et la mort.
Hatice, Terminale L

Monter avec mes camarades cette pièce est très important
à mes yeux : étant kurde, cette guerre fratricide qui oppose
Étéocle à Polynice me rappelle sans cesse la guerre qui
oppose les Turcs aux Kurdes. En effet, Étéocle prétend être
le seul vrai roi, et il écarte son frère Polynice du trône sans
scrupules ; et la Turquie prétend être supérieure à la nation
kurde, et elle les persécute en leur retirant tout droit social
ou politique, sans scrupules.
Quand je vois les deux frères mourir sur scène, je me dis que
toute cette haine au nom du pouvoir nous fait perdre notre
raison, notre humanité, au point de devenir méconnaissables
aux yeux de notre propre peuple. Sans qu’on s’en rende
compte, cette haine nous aveugle et nous fait commettre les
pires atrocités, jusqu’à massacrer notre propre frère. Cette
pièce a beau avoir été écrite au Ve siècle avant Jésus-Christ,
elle reste toujours d’actualité ; au XXIe siècle, la plupart des
guerres sont fratricides.
Dogan-Léo, Terminale ES2

S’épanouir par la voix
Accès à la culture pour tous
Le partenariat engagé avec l’Opéra
Comique a pour objectif de former un
duo de professeurs non-musiciens à
la gestion de chœur et à la maîtrise du
chant. Ce sont les internats de Douai,
Laval et Sourdun qui ont décidé de
relever le défi ! C’est sous la direction
de Sarah Koné, directrice de la Maitrise
populaire de l’Opéra Comique, que les
professeurs ont suivi deux stages à Paris
tout en créant dans leur établissement,
un chœur avec leurs élèves.
En soutenant ce projet, la Fondation
s’inscrit dans la politique du Ministère
de l’Education nationale qui sait les
nombreux avantages de la pratique du
chœur pour les élèves et les équipes
pédagogiques, et plus généralement,
encourage la diffusion de la musique. Ils
y trouvent leur voix avec une présence
en scène qui se transforme en aisance
en scène. Tout en tissant des liens
différents avec les professeurs, la
situation d’un groupe à l’unisson apaise
le climat scolaire et récompense le
travail accompli tout au long de l’année.

En mai, une restitution en présence
des partenaires a été organisée dans
le prestigieux foyer de l’Opéra Comique
afin que les élèves et les professeurs
puissent présenter leur travail.
La mission de la Fondation est de
soutenir les enfants de l’éducation
prioritaire, notamment ceux qui ne
bénéficient pas de cet apport culturel
au sein des familles et n’ont pas accès à
la musique dite « classique » car ils sont
souvent éloignés des centres culturels.
En visant un effet d’inclusion sociale
pour tous ces élèves, ce partenariat
s’inscrit bien au coeur de notre mission.

Tout le monde n’a pas accès à la musique,
accès à des cours de chants car cela a un
coût, et là, grâce à l’Opéra Comique, on offre
cette chance aux élèves qui n’en n’ont pas les
moyens ou qui ne sont pas attirés car ils n’en
n’ont jamais entendu parler, c’est un très beau
projet.
Sébastien, Enseignant Histoire-Géographie
Lycée Edgar Morin
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Rayonnement
de la Fondation
La Déléguée Générale de la Fondation, Carole Diamant,
prend régulièrement la parole au nom de la Fondation pour
diffuser ses valeurs et mettre en avant ses actions afin de
nourrir la réflexion autour de l’égalité des chances.
Elle a notamment enrichi les échanges dans le cadre
du grand débat national, afin que les motivations de la
Fondation soient entendues et prises en compte dans la
réflexion sur l’éducation de demain.
Lors de la conférence Mixité en Seine 2019, Carole Diamant,
a présenté le potentiel de parité et d’équité qu’introduit
l’usage de l’Intelligence Artificielle à l’école. Le numérique,
s’il est bien exploité, est porteur d’une société du savoir,
inclusive et égalitaire grâce à l’accompagnement individuel
qu’il permet. Ressources infinies à disposition, explications
supplémentaires en vidéo, singularisation et adaptation
du temps de travail nécessaire à chacun, sont les atouts
incontestables des nouvelles technologies si nous savons
les accompagner. Une métamorphose des habitudes aussi
bien chez les enseignants que chez les élèves s’opèrent
déjà avec l’enseignement du numérique obligatoire pour
tous dès l’école primaire.
En octobre, l’Institut de France a donné la parole aux
Fondations qu’il abrite sur le thème de l’Education. En
présentant l’approche de la Fondation, Carole Diamant
met au cœur du débat la responsabilité sociétale des
entreprises. Elle insiste sur leur difficulté à recruter des
profils différents autant que sur l’attente exprimée des
salariés de donner un « supplément d’âme » à leur activité
en participant à la réussite des jeunes nés dans un milieu
défavorisé.
Pour suivre toute l’actualité de la Fondation,
n’hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter :

@EgaliteChances
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Orchestrer la Fondation
Le Conseil d’Administration

Il est composé de membres éminents de l’Institut de France,
experts en innovation éducative et de représentants de la
Fondation.

Cédric Villani
Académicien, mathématicien
lauréat de la médaille Field

Xavier Darcos
Chancelier de l’Institut de France
Ancien ministre de l’Education nationale

Catherine Ferrant
Flagey - Conseillère de la direction

Marine de Bazelaire
HSBC - Directrice du développement
durable HSBC Europe continentale

Carole Diamant
Professeure de Philosophie
Déléguée générale de la Fondation
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Le Comité exécutif
La Fondation est accompagnée par les fondateurs, les
donateurs et les personnalités qualifiées pour ses activités
quotidiennes. En plus du capital financier, les fondateurs
apportent un soutien humain et stratégique, ainsi qu’une aide
directe pour faire émerger et valoriser des projets innovants au
service de l’égalité. Il réunit des experts de l’Éducation, de la
culture et de la philanthropie, qui mettent leurs connaissances
et leur talent au service de la Fondation.

Alain Harrari
Coca-Cola European Partners,
Responsable Affaires Publiques et
Diversité

Marie-Claire Certiat
Fondation Airbus – Directrice des programmes

Isabelle Aprile
Sodexo - Directrice de l’innovation sociétale
et des nouveaux modèles économiques de
croissance

Catherine Ferrant
Flagey - Conseillère de la direction

Marine de Bazelaire
HSBC - Directrice du développement
durable HSBC Europe continentale

Fabienne Marqueste
EY - Déléguée générale de la Fondation d’entreprise EY
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Le Collège des
personnalités qualifiées

Isabelle Giordano
Journaliste, écrivaine

Laurence Cordelier de l’Estoile
Fondation Notre-Dame – Directrice des programmes

Jérôme Saltet
Playbac - Co-fondateur

Donateur : Soutien
à l’identité visuelle

David Bijaoui
Colorz – Co-fondateur
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Projets financés
2018-2019
1. Tissu d’histoire - Collège Victor Hugo, Ham
2. L’école du Court - Lycée Louise Michel, Bobigny
3. Classe COOP’ - Lycée Jacques Feyder, Epinay-Sur-Seine
4. La mémoire, des mémoires - La mémoire de ma ville - Lycée Jacques Feyder,
Epinay-Sur-Seine
5. Du baccalauréat professionnel au métier d’ingénieur - Lycée Henri Parriat,
Montceau-Les-Mines
6. Au coeur du pouvoir - Lycée Edgar Morin, Douai
7. Web TV - Collège Nina Simone, Lille
8. Atelier d’accompagnement pour élèves de seconde en difficulté - LPO
Jacques Brel, Vénissieux
9. Tournoi inter-lycées Femmes sport et métiers - Lycée Bellevue, Fort-deFrance
10. Le théâtre aux armées – Internat d’excellence de Montpellier Aviation
militaire - Collège Madame de Sévigné
11. Perpignan Jardin en permaculture - Collège Madame de Sévigné, Perpignan
12. Des mots qui enferment, des mots qui libèrent - Collège Albert Vinçon,
13. Saint-Nazaire The Legend of King Arthur - Collège François Rabelais, Blois
14. Orient’Action - Collège Wolf, Mulhouse
15. Conversation(s) - Lycée Galilée, Gennevilliers
16. Osons la fraternité - Lycée Galilée, Gennevilliers
17. Mécanismes réactionnels - Lycée Galilée, Gennevilliers
18. Une saison à l’internat, tome 8 - Internat d’excellence de Marly-Le-Roi

Remerciements

Heureuse du renouvellement de la confiance du Ministère de l’Education nationale,
la Fondation égalité des chances remercie ses entreprises partenaires pour leur
engagement en faveur de l’égalité des chances, leur soutien humain et financier et
leur investissement quotidien dans la vie de la fondation.

Grâce à leur fidèle soutien, nous
abordons l’année scolaire 2019-2020 en
toute sérénité.
Souhaitons que les projets à venir soient
toujours nombreux et originaux et
surtout, qu’ils sachent encore embellir la
vie de nos élèves.

Carole Diamant

cdiamant@fondation-egalitedeschances.fr
assist@fondation-egalitedeschances.fr
06 60 04 89 17

www.fondation-egalitedeschances.fr

