
#RéussiteVirale est une initiative de tutorat d’urgence lancée depuis la fermeture des établissements en
mars dernier. Elle est portée par un collectif de 6 associations engagées dans l’éducation : Article 1,
Energie Jeunes, La FAGE, Le choix de l'école, ViensVoirMonTaf, ZUPdeCO. Elle bénéficie du soutien du
ministère de l’Education nationale et du ministère chargé de la Ville dans le cadre du plan de
renforcement de la continuité éducative pour les jeunes et familles en fragilité pendant la crise du
COVID19.
Elle s’adresse en priorité aux élèves du secondaire des REP/REP+, QPV, boursiers et aux enfants des
personnes mobilisées en première ligne pour la gestion de la crise (personnel soignant…).

QUI SOMMES-NOUS ? 

Son principe : en complément du travail des enseignants, mettre en relation l’élève volontaire avec un
adulte référent, étudiant ou professionnel, qui bénévolement pourra l’aider à continuer ses
apprentissages, améliorer ses méthodes de travail et rester motivé.

NOTRE MISSION

Une inscription est demandée directement par le lycéen et sa famille : les lycéens volontaires
s’inscrivent en autonomie via un formulaire en ligne présent sur le site web de l’opération
www.reussitevirale.fr ; 

Un référent Education nationale peut être identifié dans les lycées qui le souhaitent. Dans ce cas, 
l’établissement prend contact avec l’équipe #Réussitevirale via l’adresse mail : 
etablissement@reussitevirale.fr 

Un référent RéussiteVirale est alors attribué à l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire ;
Ce référent RéussiteVirale effectue un suivi régulier et rend compte à l’établissement des
élèves de son lycée inscrits.

Notre mode opératoire est le suivant : 

 

 

LE FONCTIONNEMENT

*Des documents de référence, vidéos, webinar, sont mis à disposition des volontaires

www.reussitevirale.fr

Cet accompagnement est gratuit, porté par des associations d’intérêt général et sécurisé du point de
vue de la gestion des données personnelles.



A PROPOS DU CHOIX DE L’ECOLE
Le Choix de l'école est une association qui encourage des jeunes diplômés et des jeunes actifs à s'engager comme
enseignant en collège d'éducation prioritaire. Pour assurer leur réussite et celle de leurs élèves, Le Choix de l'école les
accompagne pendant leurs deux premières années d'enseignement en collèges REP et REP+. Depuis 2015, 200 jeunes
diplômés et jeunes actifs, âgés de 22 à 35 ans, se sont lancés dans l'enseignement en collèges d'éducation prioritaire
avec Le Choix de l’école. Plus de 24 000 collégiens en Île-de-France et à Marseille ont eu un enseignant accompagné par
Le Choix de l'école en maths, français ou anglais. Le Choix de l’école est partenaire du ministère de l’Éducation nationale
et de l’agence nationale de la cohésion des territoire (ANCT). Le Choix de l'école est lauréat de la Fondation la France
s'engage.

À PROPOS D'ARTICLE 1
Née de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l’inégalité des chances, Article 1 œuvre pour une société
dans laquelle l’orientation, la réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines, pour une liberté
réelle débarrassée des déterminismes sociaux ; pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement
citoyen. Grâce à des dispositifs innovants et à un système de mentorat solidaire, Article 1 a su mobiliser 17 000
bénévoles et 190 partenaires et ainsi accompagner près de 100 000 talents issus de milieux populaires dans leur
orientation, leurs réussites académique et professionnelle en 2019.

À PROPOS D'ENERGIE JEUNES
Créée en 2009, Association reconnue d’Utilité Publique, titulaire d’un agrément national au titre des associations
éducatives complémentaires à l’enseignement public (12 novembre 2019) par le Ministère de l’Education Nationale,
Energie Jeunes est au service de la réussite scolaire de tous les collégiens. Énergie Jeunes travaille sur le
développement de l’autodiscipline et de la persévérance notamment sur la base d’un programme pédagogique innovant,
constitué de trois modules de 55 minutes, déployés en classes entières en présence de l’enseignant dans chacun des
niveaux du collège. Ce programme est délivré par des Volontaires de l’Association qui reçoivent au préalable une
formation spécifique. Energie Jeunes forme ainsi environ 123 000 collégiens par an répartis dans toutes les régions de
France. L’efficacité de nos actions est démontrée par une vaste étude scientifique montrant que  le programme d’Energie
Jeunes parvient à réduire le fatalisme social.

À PROPOS DE LA FAGE
 La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la première organisation étudiante de France. Fondée
en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe près de 2000 associations et
syndicats, soit environ 300 000 étudiants. La FAGE a pour but de garantir l'égalité des chances de réussite dans le
système éducatif. C'est pourquoi elle agit pour l'amélioration constante des conditions de vie et d'études des jeunes en
déployant des activités dans le champ de la représentation et de la défense des droits. En gérant des services et des
œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est également actrice de l'innovation sociale.La FAGE est reconnue
organisation étudiante représentative par le Ministère en charge de l'enseignement supérieur. Indépendante des partis,
des syndicats de salariés et des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une démarche militante, humaniste et
pragmatique. Partie prenante de l'économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et éducation
populaire par le ministère en charge de la jeunesse.A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen
pour débattre, entreprendre des projets et prendre des responsabilités dans la société.

A PROPOS DE VIENSVOIRMONTAF
Fondée en 2015 par les journalistes Mélanie Taravant et Virginie Salmen, l’association ViensVoirMonTaf est le réseau
des jeunes sans réseau. L’association a pour objectif d'offrir aux élèves issu·e·s de l’éducation prioritaire, partout en
France, la chance d’effectuer des stages de 3ème avec des professionnels bienveillants, qui les accompagnent dans
leurs souhaits d’orientation. Une plateforme met en relation les élèves et les tuteurs prêts à les accueillir. Son ambition
est de faire de cette période d’observation un puissant levier d’égalité des chances. Chaque année, il y a près de 135 000
élèves de 3e de REP ou REP+ qui cherchent un stage. Autant d’occasion de découvrir sa vocation, d’éviter une orientation
subie, de ne pas décrocher. Et c’est aussi une belle opportunité de commencer à créer son réseau professionnel.

A PROPOS DE ZUPDECO
ZUPdeCO agit depuis 2007 pour la réussite scolaire des enfants de familles défavorisées par l'accompagnement aux
devoirs. L'association a déjà mobilisé plus de 15 000 étudiants bénévoles et jeunes en service civique pour accompagner
les collégiens en difficulté au sein des collèges REP.


