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AVEC 

L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev) mobilise depuis 20 ans des étudiants 
bénévoles dans des actions d’accompagnement individualisé d’enfants et de jeunes en diffi culté sociale et scolaire, avec le soutien de 
60 universités et les collèges de plus de 330 quartiers prioritaires. 
Signataire de la charte nationale des Cordées de la Réussite, et partenaire du ministère de l’Éducation Nationale et de la Vie 
Associative, du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministère de la Ville, l’Afev accompagne les rectorats 
et les établissements d’enseignement supérieur dans le développement de projets visant à favoriser l’accès à l’université des jeunes 
issus des quartiers populaires.

AVEC L’AFEV, PARTICIPEZ À L’ACTION
“Collégiens Aujourd’hui, Étudiants Demain”

« Moi aussi je veux aller à la fac ! »



Accompagnement de jeunes en lycées 
professionnels

Avec le soutien du Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse, 
l’Afev expérimente depuis 2009 un 
accompagnement individualisé de 
jeunes en lycées professionnels en 
régions Poitou-Charentes, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes. 

ACTIONS

DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES
« Tous acteurs de l’orientation » 
en partenariat avec l’université Paris-Ouest la Défense
L’Afev accompagne un groupe de collégiens dans la réalisation 
d’un court-métrage sur l’orientation. Les collégiens imaginent 
un scénario et interviewent des personnels de l’université autour 
de la thématique des métiers à l’université. Ce support servira 
d’outil de sensibilisation à destination de leurs pairs.

«  Découverte des métiers scientifiques » 
en partenariat avec l’université Lyon 1
Deux heures par semaine des collégiens bénéficient d’un 
accompagnement individualisé par des étudiants bénévoles de 

l’Afev tout au long de l’année. Un travail de sensibilisation est 
mené sur le lien avec l’enseignement supérieur et la découverte 
des métiers scientifiques qui se concrétise par la visite du campus 
et des laboratoires de recherche de l’université.

« Journée de découverte du monde universitaire » 
en partenariat avec l’université de Nantes
L’université de Nantes ouvre ses portes pendant une journée 
aux collégiens accompagnés par l’Afev afin de leur donner 
l’opportunité de découvrir les lieux mais aussi d’échanger avec les 
étudiants, le personnel enseignant et administratif et d’envisager 
leur parcours personnel au travers d’exemples concrets. 

Forte de 20 années d’expérience dans 
l’accompagnement individualisé d’enfants 
et de jeunes en difficulté, l’Afev développe 
un programme d’actions Collégiens 
Aujourd’hui, Etudiants Demain visant 
à favoriser l’envie d’université, lutter 
contre les phénomènes d’autocensure 
et faciliter la poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur. Ce programme 
d’actions est modulable selon les besoins 
du territoire. 

 Accompagnement individualisé 
des collégiens en 4ème / 3ème par des 
étudiants bénévoles

Cette action vise à lutter contre ces 
inégalités de maîtrise de « parcours », 
à favoriser l’autonomie des jeunes 
et l’appropriation de leurs  propres 
trajectoires, à travailler avec eux les 
phénomènes d’autocensure et leur 
faire découvrir des aspects du monde 
universitaire et professionnel. 

L’accompagnement est  hebdomadaire 
(deux heures, hors temps scolaire) et 
se déroule en priorité au domicile de 
l’enfant ; il permet la découverte des 
ressources du territoire et comprend des 
sorties régulières. Un travail important 

sur l’orientation et l’approche du monde 
de l’enseignement supérieur est mené. 
Les jeunes sont ciblés par les équipes 
éducatives. 
  
 « Tous Acteurs de l’Orientation » 

Cette action vise à permettre à des 
jeunes collégiens de se projeter dans 
leur orientation, à mieux connaître les 
possibilités de poursuite d’étude et à les 
amener à sensibiliser leurs pairs. 
Cette action mobilise un groupe de jeunes 
collégiens dans la construction de leur 
propre campagne d’information autour de 
la question de l’orientation. Ces collégiens 
seront accompagnés tout au long de 
l’année dans la réalisation de leurs projets 
par des étudiants bénévoles et des jeunes 
en service civique, l’action débouchera sur 
une phase de diffusion du support réalisé 
en direction de leurs pairs. 

 Organisation de journées de 
sensibilisation à l’enseignement 
supérieur en direction d’enfants et des 
jeunes des quartiers prioritaires 

- Journées de visite de l’université visant à 
ce que les enfants deviennent les étudiants 
d’un jour et puissent se projeter dans la 
poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur, sur un principe de participation 
active des collégiens.

- Journées d’information sur l’enseigne-
ment supérieur dans les établissements 
d’enseignement secondaire et animé par 
des étudiants qui pourront apporter leurs 
témoignages sur leurs parcours.

Les actions de l’Afev se développent 
toujours sur la base d’un diagnostic 
territorial partagé associant les 
représentants des collectivités, les 
services déconcentrés de l’État, au 
premier plan l’Education Nationale et les 
établissements d’enseignement supérieur. 
Elles font l’objet de conventionnements 
spécifiques en lien avec les acteurs 
concernés. 
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Mobiliser des étudiants bénévoles, les former, les accompagner tout au long de leur action
L’Afev s’appuie sur le soutien de salariés qui, en lien avec des jeunes en service civique, vont être en charge de suivre régulièrement 
l’action des étudiants, et ainsi garantissent la pérennité des actions menées. En plus des temps de suivi, chaque étudiant bénéficie 
d’un cycle de formation assuré par des formateurs spécialisés et est mis en relation avec d’autres étudiants investis avec l’Afev. 

Mettre en place l’ingénierie de projets pour que l’investissement des étudiants soit utile
Les équipes de l’Afev suivent le déroulement de l’action, de la mise en lien entre les étudiants, les jeunes accompagnés et leurs 
familles jusqu’au bilan. Elles assurent le lien avec les établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur et 
les partenaires financiers de l’action.

RÔLE DE L’AFEV

CONTACTS AFEV
26 bis rue de Château Landon 75010 Paris - Tél : 01 40 36 01 01 – Fax : 01 40 36 75 76 – pole.national@afev.org
Retrouvez tous les contacts en régions sur le site de l’Afev – www.afev.org 


