EDITORIAL

L’INSTITUT EN QUELQUES MOTS

Nous avons créé l’Institut du Service Civique
en 2012 parce que nous considérions qu’il
était indispensable d’ouvrir les grandes portes
à celles et ceux qui se sont révélés par leur
engagement au service de l’intérêt général,
et de donner ainsi naissance à une nouvelle
génération de responsables engagés.

L’Institut repère des jeunes à fort potentiel, quels que soient
leur niveau de diplôme, leur origine sociale ou géographique.
Ce sont les lauréats de l’Institut.

Trois ans après, ce sont plus de mille jeunes qui
sont devenus lauréats de l’Institut. Mille jeunes
que nous aidons à construire leur avenir, en
faisant tomber les barrières qui brisent les élans
et sclérosent les talents. Mille jeunes auxquels
nous donnons les clés pour agir. Mille jeunes
qui, avec nos partenaires, portent les valeurs
d‘engagement et de citoyenneté dans le monde
associatif, politique, économique, culturel...
Aujourd’hui, l’Institut devient l’Institut de
l’Engagement pour valoriser l’engagement de
ses lauréats mais aussi l’engagement de tous
ceux qui s’impliquent à ses côtés.
L’engagement est une source d’énergie
inépuisable. En le valorisant, ensemble, nous en
faisons le moteur de la France de demain.

MARTIN HIRSCH
Président de l’Institut
de l’Engagement

CLAIRE DE MAZANCOURT
Directrice générale
de l’Institut de l’Engagement

Il les accompagne, grâce à ses trois filières, vers un avenir à
la hauteur de leur potentiel en leur donnant les moyens de
reprendre une formation (filière formation), de trouver un
emploi (filière parcours professionnel), de créer leur activité
(filière création d’activité).
Ses partenaires se retrouvent autour des valeurs portées
par l’Institut de l’Engagement. Ils participent à la détection,
à l’accompagnement, aux Universités de l’Engagement, au
parrainage... et lui apportent ressources et compétences.
L’Institut valorise l’engagement de ses lauréats et partenaires.

PLUS DE 300 PARTENAIRES
DONT 150 ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
PLUS DE 1000 BÉNÉVOLES

LES RÉSULTATS PAR FILIÈRE

92%

DES LAURÉATS EN FILIÈRE
FORMATION ONT VALIDÉ LEUR
ANNÉE DE FORMATION

91%

DES LAURÉATS EN FILIÈRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ONT SIGNÉ UN CDI
OU UN CDD DE PLUS DE 6 MOIS

89%

DES PROJETS DES LAURÉATS EN
FILIÈRE CRÉATION D’ACTIVITÉ
ONT PROGRESSÉ

1500 LAURÉATS DEPUIS 2012
www.engagement.fr

INSTITUTIONS
On est en train de construire, de préparer une
génération de jeunes gens qui non seulement
auront fait l’expérience sur le terrain de
l’engagement, mais qui l’auront poussé jusqu’à
son excellence. Ils seront les entrepreneurs
sociaux de demain, peut être les responsables
politiques de demain, avec une vision de la
solidarité et du monde qui est très intéressante.
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

NOS PARTENAIRES
S’ENGAGENT AVEC NOUS
ASSOCIATIONS
Les associations développent chez les jeunes engagés en Service
Civique le goût de l’initiative et de la solidarité. Prenant le relais,
l’Institut valorise cet état d’esprit et outille ses lauréats. Il est
essentiel qu’au terme de la formation, les associations répondent
toujours présent et leur fassent de la place, comme bénévoles
mais aussi comme salariés.
NADIA BELLAOUI
PRÉSIDENTE DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

La valorisation de l’engagement est essentielle
dans notre société : pouvoir mettre à profit, dans
son parcours, l’expérience et les compétences
acquises lors de son Service Civique est un vrai
plus pour les jeunes.
PATRICK KANNER
MINISTRE DE LA VILLE DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS
Depuis sa création, l’Agence du Service Civique
a permis à 100 000 jeunes de s’engager dans
une mission au service de l’intérêt général. Ils y
reçoivent et y transmettent les valeurs de diversité
et de solidarité. L’Institut inscrit son action dans la
continuité de ces valeurs et valorise ces parcours.
C’est un partenaire naturel de l’Agence.
HÉLÈNE PAOLETTI
DIRECTRICE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

BÉNÉVOLES
Le jury d’admission a été l’occasion de
découvrir des volontaires en Service Civique
motivés, dynamiques, entrepreneurs, riches en
expériences différentes et … candidats potentiels
pour le Groupe L’Oréal. C’est donc avec beaucoup
d’intérêt que nous suivons les lauréats de
l’Institut de l’Engagement !
CLAIRE DE LA TULLAYE
RESPONSABLE DIVERSITÉS, L’ORÉAL
Je me suis lancé dans un parrainage pour
découvrir de nouvelles perspectives, challenger
mon environnement quotidien et partager ce que
j’ai pu apprendre lors de mes premières années
de travail. Le résultat est bien au-delà de mes
espérances.
VINCENT GROSGEORGE
PARRAIN, ACCENTURE
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FONDATIONS

ENTREPRISES

L’Institut aide les jeunes, il fait bouger le monde de l’enseignement
supérieur, il interpelle les méthodes d’accès à l’emploi. La
Fondation Bettencourt Schueller est heureuse de pouvoir
« donner des ailes » au talent des jeunes, en accompagnant
l’Institut depuis sa création, et dans son développement.
OLIVIER BRAULT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
Grâce à la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse, partenaire de l’Institut, j’ai pu donner forme à mon
rêve : réaliser un documentaire pour valoriser, par l’image, la
parole et la pensée de femmes péruviennes, ces femmes qui
m’ont impressionnée par leur force, leur détermination et leur
volonté d’aller de l’avant… malgré leur statut d’opprimées.
Ce documentaire s’intitule « Seguir Adelante » (Aller de l’avant).
MAÏWENN RAOUL
LAURÉATE PROMOTION 2014

C’est la diversité des talents, des histoires et des
parcours des lauréats qui constitue le caractère
inédit et la valeur ajoutée du projet de l’Institut.
Accenture assure auprès de l’Institut, depuis sa
création, un rôle de conseil, d’appui stratégique
et d’apport méthodologique et financier. Des
consultants s’engagent personnellement dans le
tutorat de jeunes de l’Institut et partagent leurs
savoir-faire pour aider chacun dans son projet.

BERNARD LE MASSON
PRÉSIDENT DE LA FONDATION ACCENTURE
Après deux semaines passées à découvrir la culture
chinoise et les nouveaux enjeux technologiques
grâce à Huawei, partenaire de l’Institut, je suis
persuadé de pouvoir appréhender dans les
meilleures conditions la suite de ma formation.

SAMUEL AUZOLS
LAURÉAT PROMOTION 2015

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Lauréate de la Promotion 2012, j’ai intégré l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Neuilly -sur-Marne – Montrouge,
partenaire de l’Institut. Pendant trois années riches en émotion, intenses, pleines de rencontres incroyables, j’ai été
soutenue et accompagnée. Grâce à l’Institut et au programme de l’IRTS, je suis maintenant diplômée éducatrice spécialisée,
j’ai obtenu une licence de psychologie et je viens de signer un CDI.
AUDREY CORNILLOT
LAURÉATE PROMOTION 2012
Pour l’Université Pierre et Marie Curie, premier pôle de formation et de recherche
scientifique et médicale en France, l’ouverture à la société est la première des
priorités stratégiques, elle est au coeur de sa mission. L’UPMC s’apprête à intégrer
avec enthousiasme parmi ses étudiants des lauréats de l’Institut, porteurs de
valeurs d’engagement et de solidarité qu’ils peuvent insuffler à leur promotion, et
à l’université.
NATHALIE DRACH TEMAM,
VICE-PRÉSIDENTE INSERTION PROFESSIONNELLE
UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE

Les lauréats de l’Institut de l’Engagement apportent un souffle
original à nos promotions, ils nous font bénéficier de leur
parcours et de leur engagement. Ils constituent vraiment une
ressource importante pour nous ; ils contribuent à la nécessaire
diversification des profils de nos élèves.
PIERRE MATHIOT
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, SCIENCES-PO LILLE

COLLECTIVITÉS LOCALES
L’Institut de l’Engagement démontre qu'à partir d'un
engagement civique, les jeunes peuvent débuter
un nouveau parcours. Le Conseil Régional RhôneAlpes est fier de pouvoir aider à l’accompagnement
des lauréats de l’Institut.
JEAN-JACK QUEYRANNE
ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
www.engagement.fr

ENSEMBLE, L’INSTITUT
ET SES PARTENAIRES
DONNENT AUX LAURÉATS
DES CLÉS POUR RÉALISER
LEURS PROJETS

MARC GERMANANGUE

Directeur pédagogique de l’Institut de l’Engagement
Les lauréats de l’Institut ont en commun d’avoir
fait un volontariat ou un bénévolat et d’avoir
du potentiel. Au-delà, chacun a ses bagages, chacun a
son projet. Pour accompagner au mieux ses lauréats,
l’Institut de l’Engagement a structuré trois parcours
(formation, recherche d’emploi et création d’activité)
en aménageant des passerelles afin que chaque lauréat
puisse évoluer, approfondir sa formation et saisir toutes
les opportunités.

Pensez-vous que votre projet sera
facile à réaliser ?
Avant accompagnement
Oui à

30%

Après accompagnement
Oui à

Repérage parmi des dizaines
de milliers de volontaires

75%

Pensez-vous avoir les compétences
nécessaires pour mener à bien votre
projet ?

Bilans de compétences et entretiens
d’ORIENTATION
PARCOURS
FORMATION

PARCOURS
PROFESSIONNEL

PARCOURS
CRÉATION D’ACTIVITÉ

ACCOMPAGNEMENT
individualisé

ACCOMPAGNEMENT
à la recherche d’emploi

BILAN INITIAL

Avant accompagnement
Oui à

64%

Après accompagnement
Oui à

88%

Pensez-vous avoir le réseau
nécessaire pour mener à
bien votre projet ?
Avant accompagnement
Oui à

31%

+

ADMISSIBILITÉ
dans les écoles
partenaires

+

MÉTHODOLOGIE
ET FORMATION

+

Mise en relation avec
LES PARTENAIRES

auprès des entreprises
partenaires

BOURSES
attribuées après
examen des situations
individuelles

+

+
RECOMMANDATION

AIDE FINANCIÈRE
réservée aux situations
les plus difficiles

+
+

BOURSES CIBLÉES
en fonction du projet

UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT

Après accompagnement
Oui à

83%

PARRAINAGE
DE JEUNES CITOYENS ÉCLAIRÉS, ENGAGÉS DANS
DES PROJETS D’AVENIR AMBITIEUX,
PRÉPARÉS À L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS.

EVOLUTION DU NOMBRE
DE LAURÉATS PAR
PROMOTION
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LES UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT

conférences, visites et rencontres permettent aux lauréats de s’ouvrir sur
• Des
les acteurs et les enjeux du monde contemporain.
forums (métiers, création d’activité, formation) donnent aux lauréats
• Des
l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels.
• Des ateliers leur apportent des compétences nécessaires à leur projet.
lauréats s’y retrouvent pour créer une promotion et développer leurs
• Les
réseaux.
Sont intervenus lors des Universités de l’Engagement :
Un prix Nobel de la paix, le président de la République, un prix Goncourt,
une vice-présidente du Parlement européen, des chefs d’entreprise, des
professeurs et universitaires d’envergure internationale, la ministre de la
Jeunesse, des responsables associatifs, etc.
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ILS FINANCENT L’INSTITUT

SANS EUX, L’INSTITUT NE SERAIT QU’UNE BELLE IDÉE.
GRÂCE À EUX, LA VIE DE NOS LAURÉATS PEUT CHANGER.

NOS MÉCÈNES

ILS CONTRIBUENT PAR LA TAXE
D’APPRENTISSAGE EN 2015

Universités de l’Engagement

15%
2%

42%

Bourses
Détection
Partenariats
et communication

14%
15%

Support

LES RECETTES DE L’INSTITUT
1% 2%

Rendez-vous sur www.engagement.fr/taxe-d-apprentissage

DONNEZ À L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
ET SOUTENEZ DES JEUNES ENGAGÉS
ET PORTEURS DE VALEURS

Accompagnement des lauréats
et appui aux projets

12%

Dons des entreprises
et des fondations

13%

Taxe d’apprentissage

6%

Les dons des entreprises sont déductibles à hauteur de 60% de
l’impôt sur les sociétés.
Les dons des particuliers à la Fondation pour l’Institut de
l’Engagement* sont déductibles des impôts au titre des dons
aux fondations reconnues d’utilité publique à hauteur de 66%
pour l’impôt sur le revenu et de 75% pour l’impôt de solidarité
sur la fortune.
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de la
Fondation FIDELE sous l’égide de FACE, à l’adresse suivante :
Institut de l’Engagement
115 boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
Ou rendez-vous sur engagement.fr
Votre contact : Claire de Mazancourt
claire.demazancourt@engagement.fr
( 06 15 02 01 58
* Fondation pour l’Institut de l’Engagement sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FIDELE sous l’égide de FACE).

Subventions publiques
(État et collectivités)
Dons des particuliers

78%

Autres produits

ISABELLE GIORDANO

Présidente de la Fondation pour l’Institut
de l’Engagement
Notre société a besoin aussi de chemins
de traverse, pour devenir plus inventive,
plus créative et plus solidaire. Nous avons
besoin de l’Institut de l’Engagement.
www.engagement.fr
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JC Decaux
Komotea
L’Oréal
Macif Mutualité
Maxim France
Neuflize OBC
Publicis
Régie Immobilière de la
Ville de Paris
Renault
Résidence Médéric
Rue Principale
Safran consulting
Skidata
SNCF
Société des plastiques
du midi
VTB Banque
Xange
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Aéroports de Paris
Accor
AG2R La Mondiale
Banque Postale
Baxter
Bouygues Construction
Canal plus
Danone
DTP Terrassement
Engie
Essilor
Fleury Michon
GMF
Groupe Auchan
Groupe Casino
Groupe UP
Groupe FINDIS
H3C Energies
HSBC

LES DÉPENSES DE L’INSTITUT

NOS PARTENAIRES
TOUS LES PARTENAIRES QUI ONT DÉJÀ ACCUEILLI DES LAURÉATS
DE L’INSTITUT ONT RENOUVELÉ LEUR PARTENARIAT EN 2015
PAULINE QUÉRÉ

Directrice des partenariats et de la communication
L’Institut de l’Engagement compte chaque année de nouveaux partenaires. Ils
participent à la vie de l’Institut, avec nos équipes et au contact de nos lauréats.
L’Institut est riche de leurs compétences et de leur enthousiasme.
En participant à une action innovante, portée à l’échelle nationale, ils mettent en avant
leurs valeurs.

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Universités :
Aix Marseille
Bordeaux Montaigne
Cergy Pontoise
Grenoble 1 Joseph Fourier
Grenoble 2
Pierre Mendès France
Le Havre
Lille 3 Charles de Gaulle
Catholique de Lille
Limoges
Paris 10 Nanterre
Paris 7 Diderot
Paris Sud
Paris-Est / Marne-La-Vallée
Pierre et Marie Curie
Pau et Pays l’Adour
Versailles Saint-Quentin
IUT de Mantes en Yvelines
CNAM Paris

Unaforis
ARFRIPS
ARIFTS
Askoria
EFPP
École Normale Sociale Paris
EPSS
ERASME
ESSSE
IFRASS
IFTS Echirolles
INS HEA
Institut Saint Simon
IREIS Firminy
IRTS Aquitaine
IRTS Neuilly-Montrouge
IRTS Nord Pas de Calais
ITS Pau

ENTREPRISES
1001Pact
Accenture
Accor
Adecco
AFIC
Avanade
Bain & Company
BNP Paribas
Bouygues Construction
Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire
CCLD Recrutement
Cinémathèque française
Danone
Eau de Paris
Engie
Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne

Sciences Po Aix-en-Provence
Sciences Po Grenoble
Sciences Po Lille
Sciences Po Lyon
Sciences Po Paris
Sciences Po Rennes
Sciences Po Saint-Germainen-Laye
Sciences Po Toulouse
Audencia
École 3A
École Atlantique de
Commerce
EM Lyon
EM Strasbourg
ESC Dijon
ESC La Rochelle
ESC Troyes
ESCE

ESCP Europe
Grenoble École de
Management
Groupe IGS
HEC Chaire Social Business
ICN Business School
IDEA
Kedge
Léonard de Vinci
(EMLV, IIM, ESILV)
SKEMA
Telecom École
de Management
Toulouse Business School
ECS
EFAP
EFJ
ICART
Sciences Com
Sup’de Com

Toulouse Business School
Collège des ingénieurs
Centrale Lyon
Centrale Nantes
ESSTIN
IMERIR
Réseau INSA
Institut LaSalle Beauvais
Institut Villebon
ITESCIA
Réseau Polytech
Bioforce
ENTE
Gobelins l’école de l’image
IFAID
INFA
Les Formations d’Issoudun

ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
Germe
Google
Groupe Casino
Groupe Findis
Groupe SNCF
IBM
In Extenso
Kea & Partners
L’Oréal
Malakoff Mederic
Paul Hastings
Randstad
Renault
RTE
Salesforce
SUEZ

100 000 Entrepreneurs
ADIE
AFEV
Agence du Service Civique
Animafac
ANRAS
APEC
Avise
BGE
Carrefour des Associations Parisiennes
Conseil Départemental de Corrèze
Conseil Régional Aquitaine
Conseil Régional Rhône Alpes
Croix Rouge
Entrepreneurs demain
Fédération Française des MJC
Fédération nationale profession
sport et loisirs
France Active
Institut des Hautes Études
de l’Entreprise
INJEP

Jeune Chambre Economique Française
La Métro Grenoble
Le Mouvement Associatif
Ligue de l’enseignement
Lions Club
Mairie d’Anglet
Mairie de Villeurbanne
Makesense
Ministère de la Ville de la Jeunesse
et des Sports
Ministère de l’Écologie du
Développement durable et de l’Énergie
Mission Emploi Drancy
Mozaïk RH
OFAJ
OFQJ
Teach For France
Unis-Cité
ULIF Copernic
Union Nationale des Missions Locales
Valo’Com

REJOIGNEZ LES PARTENAIRES DE L’INSTITUT
Ouvrez vos portes à des jeunes motivés, engagés, porteurs de valeurs, aux parcours riches et originaux.
Participez à nos actions : évaluez les dossiers de candidature, prenez part aux entretiens d’admission,
animez des ateliers, parrainez des lauréats…
Soutenez financièrement l’Institut.
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, UNE ASSOCIATION,
UN ORGANISME PUBLIC, UN PARTICULIER
Votre contact : Pauline Quéré
pauline.quere@engagement.fr
(09 72 54 28 32

VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
Votre contact : Marc Germanangue
marc.germanangue@engagement.fr
(06 82 37 30 58
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PARCOURS DE LAURÉATS
AUDREY - LAURÉATE 2012 - PARCOURS FORMATION
SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSTITUT

Après un échec au concours d’éducateur
spécialisé, j’ai décidé de m’engager.
J’ai effectué un Service Civique d’un
an dans un foyer qui accueille des
personnes en situation de handicap
au sein de l’association de l’Arche en
France en Normandie. Cette expérience
enrichissante m’a confortée dans mon
choix de devenir éducatrice spécialisée.

J’ai postulé à l’Institut de l’Engagement, qui m’a permis d’intégrer
l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Neuilly-sur-Marne –
Montrouge. L’Institut m’a soutenue, accompagnée, m’a permis de
partager mon expérience incroyable avec d’autres lauréats de ma
promotion, qu’ils soient dans le social ou non. L’Institut m’a aussi
aidée lors de mes recherches de stage.
Cet accompagnement de l’Institut a été d’une grande importance.
Grâce à l’Institut, depuis juillet 2015, je suis diplômée éducatrice
spécialisée et j’ai obtenu une licence de psychologie. Depuis fin
septembre j’ai signé un CDI dans une association en Seine-SaintDenis. Alors que je pensais l’expérience de l’Institut terminée, j’ai
eu la chance et l’opportunité de participer aux jurys de la Promotion
2015. Se retrouver de l’autre côté a été pour moi une expérience
incroyable. Et c’est aujourd’hui avec grand plaisir que je suis devenue
marraine d’un lauréat. Un grand merci à l’Institut pour tout...
Lauréate un jour, lauréate toujours.

NICOLAS - LAURÉAT 2014 - PARCOURS PROFESSIONNEL
SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSTITUT

J’ai effectué ma mission de Service Civique
à la Cimade. Je devais accompagner
les bénéficiaires dans leurs démarches
administratives, assurer la mise en place
et le suivi d’outils de travail collectif et
suivre les bénévoles.

A l’origine, mon projet à l’entrée à l’Institut de l’Engagement était
de trouver un emploi dans la coordination d’une structure du
secteur associatif. Grâce à l’Institut et aux nombreux échanges que
j’ai pu avoir avec les autres lauréats de ma promotion, mon projet
a évolué. C’est grâce au réseau de l’Institut que je suis maintenant
en emploi au MEDEF Rhône-Alpes, en tant qu’Assistant de projets.

CAMILLE - LAURÉATE 2013 - PARCOURS CRÉATION D’ACTIVITÉ
SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSTITUT

J’ai effectué ma mission de Service Civique
auprès du Conseil Général du Bas-Rhin. Je
menais des actions de prévention sur les
conduites à risque chez les jeunes.

Mes études, qui m’ont permis d’obtenir un diplôme en diététique,
m’avaient sensibilisée à la nutrition. Mon projet en entrant à
l’Institut était de créer une pâtisserie diététique, pour proposer
des produits gourmands notamment aux personnes allergiques.
Faute de trouver un apprentissage pour passer mon CAP de
pâtisserie, j’ai choisi de le passer en candidat libre. Grâce à
l’accompagnement de l’Institut, j’ai pu financer mon CAP et obtenir
le diplôme, puis ouvrir ma propre pâtisserie, qui vend des produits
sans gluten et sans allergène. La « Pâtisserie du bonheur » vous
attend à Souffelweyersheim !

www.engagement.fr

SÉRIGUE - LAURÉATE 2013 - PARCOURS FORMATION
SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSTITUT

J’ai effectué mon Service Civique au
CRAJEP de Haute-Normandie. Je faisais
de la coordination de projets entre
les associations, les entreprises et les
pouvoirs publics.

Mon intégration à l’Institut m’a permis de réaliser mon projet :
réussir le concours d’attaché d’administration. Grâce à l’Institut
de l’Engagement, l’Institut Régional d’Administration de Lille m’a
ouvert ses portes pour une année de préparation intensive au
concours. Ma marraine, directrice des Ressources Humaines dans
une entreprise, m’a proposé des simulations d’entretien. Après
mon passage en tant qu’élève attachée à l’IRA de Lille j’ai obtenu
un poste de chef de bureau à l’Inspection Académique de SeineMaritime.
Ce que m’a apporté l’Institut de l’Engagement ?
Un accompagnement sur le long terme et les moyens de devenir
cadre de la Fonction Publique.

PEGGYE - LAURÉATE 2014 - PARCOURS FORMATION
SERVICE CIVIQUE

ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSTITUT

En parallèle de mon Master 2 en droit des
entreprises j’ai effectué un Service Civique
au Carrefour des Étudiants de l’Université
de Limoges. Je coordonnais la promotion
de volontaires et l’accompagnement
scolaire auprès de lycéens de quartiers
difficiles.

L’Institut de l’Engagement m’a orientée vers une école d’avocats
pour travailler à terme dans le secteur social et venir en aide aux
familles en précarité. Ayant obtenu le concours j’y ai effectué ma
première année en 2014-2015 à Bordeaux.
Cette année d’école et d’investissement soutenu dans la promotion
de l’Institut ont fait évoluer mon projet, toujours autour de
l’engagement et de la solidarité, cette fois avec une dimension
internationale : j’intègre donc en cette rentrée, avec le soutien de
l’Institut, le master Relations Internationales de Sciences Po Paris.
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