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citoyenne
NOTRE  
MISSION
L’Envol le campus de La Banque Postale est une 
association loi 1901 créée en 2012 par La Banque Postale, 
engagée dans un mécénat sociétal en faveur de 
l’éducation et de l’égalité des chances.

Aujourd’hui, l’association incarne plus que jamais les 
valeurs du Groupe La Poste et associe pleinement ses 
collaborateurs en favorisant leur engagement citoyen.

Le dispositif, soutenu par l’Éducation nationale depuis 
son lancement, a pour mission de favoriser, chaque 
année, le parcours scolaire de 105 élèves talentueux, 
issus de milieux modestes, venant de toute la France, 
DROM inclus. Il les accompagne de façon individualisée, 
de leur entrée au lycée jusqu’à leur intégration dans 
des filières supérieures générales, technologiques 
ou professionnelles d’excellence et/ou leur insertion 
professionnelle.

“Fais de ta vie un rêve  
et d’un rêve une réalité.”

Antoine de Saint-Exupéry

Présidente  
du Conseil d’administration  

de L’Envol
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L’Envol est une 
association fantastique 
qui porte bien son nom ! 
Son rôle est véritablement 
d’aider de jeunes élèves, 
issus de milieux modestes, 
à dessiner leurs rêves et 
leur donner des ailes pour 
que ces rêves deviennent 
réalité.

L’Envol, c’est avant 
tout une grande 
famille : partenaires, 
administrateurs, parrains/
marraines et bien sûr les 
équipes de L’Envol qui 
sont aux côtés des jeunes 
au quotidien. Tous ont 
redoublé d’effort et ont 
déployé des ressources 
remarquables pour 
aider les élèves à ne rien 
lâcher pendant ces longs 
mois de pandémie et 
d’isolement.

À l’aune de ses 10 ans, 
L’Envol est plus que jamais 
engagée aux côtés de ces 
jeunes volontaires pour 
les accompagner dans 
cet esprit d’excellence, les 
aider à prendre confiance 
et leur donner les moyens 
de s’ouvrir au monde afin 
qu’ils deviennent des 
citoyens responsables et 
acteurs de leur propre 
destin.

Je suis honorée et 
particulièrement 
enthousiaste de 
prendre le relais de la 
présidence du Conseil 
d’administration, transmis 
par Thierry Dusautoir, et 
de poursuivre cette belle 
aventure humaine au 
sein d’une formidable 
communauté, toujours 
au service de nos jeunes 
talents.

Des élèves 
venant  
de tous 
les territoires
Ils sont issus de zones 
urbaines et rurales, 
en métropole  
et en outre-mer.  
La diversité des territoires 
fait la force et la richesse 
des échanges au sein 
de L’Envol.

Des élèves 
intégrés  
dès le lycée
Cette intégration précoce 
permet d’agir le plus 
en amont possible sur 
les choix d’orientation 
et d’être présents aux 
moments-clés du 
parcours scolaire.

Des élèves 
accompagnés  
pendant au 
moins 6 ans
Cet accompagnement 
inscrit dans la durée  
(de 6 à 8 ans) permet de 
bâtir un lien de confiance 
qui se consolide année 
après année.

NOS  
ENGAGEMENTS

citoyenne
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

UN PARTENARIAT 
MAJEUR AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE

Composé de 12 membres, il rassemble 4 personnalités 
extérieures et 8 personnalités du Groupe La Poste. 
Cette année, 4 nouveaux membres ont rejoint le 
Conseil d’administration : Aïda Touihri, Akrame Benallal, 
Adrienne Horel-Pagès et Bertrand Cousin.

Ces administrateurs ont, à l’image des valeurs portées 
par l’association, des parcours divers et un point 
commun : l’excellence dans leur domaine d’activité. 
Ces personnalités en faisant découvrir leurs parcours, 
en partageant leur passion lors des événements 
organisés chaque année, sont inspirantes pour les élèves.

Le dispositif est soutenu, depuis son lancement, par 
l’Éducation nationale qui a renouvelé son partenariat 
en 2019. Ce partenariat a pour ambition la mise en place 
d’un programme d’égalité des chances et une plus 
grande ouverture sociétale. Il vise à accompagner tous 
ces élèves, de façon individualisée, quels que soient leur 
lieu de résidence et leur établissement scolaire.

Pour les soutenir dans leurs études et les accompagner 
dans un parcours d’excellence, ce programme poursuit 
les objectifs suivants : 

 révéler le potentiel des élèves ; 

 soutenir les ambitions ;

 favoriser l’esprit de promotion et d’entraide ;

  développer l’ouverture sur le monde culturel,  
social, économique...

“J’ai connu L’Envol grâce aux 
Dialogues de l’Économie 
Citoyenne et ce qui m’a tout 
de suite interpellée c’est la 
relation au long cours qui 
se crée entre les jeunes et 
l’association. L’Envol les aide 
à révéler leur potentiel, dès 
le milieu scolaire. Il suffit 
parfois d’un petit coup de 
pouce pour orienter vers de 
grandes carrières. Et L’Envol 
est ce chaînon qui manque 
à tant de jeunes de milieux 
populaires…”

“Rejoindre le Conseil 
d’administration de L’Envol 

était pour moi une évidence et 
surtout une chance.

Une chance de pouvoir 
dialoguer avec les jeunes et 

d’être un passeur d’ambition 
pour qu’un jour, à leur tour, 

ces jeunes soient les futures 
réussites de la France.”

“À titre personnel, j’ai la chance 
d’avoir été entourée et conseillée 

pendant toute ma scolarité.  
En agissant au quotidien pour 

l’éducation et l’égalité des chances, 
L’Envol a déjà permis à plus de 

800 élèves d’être accompagnés 
– je suis fière de soutenir cette 

incroyable dynamique !”

“Rejoindre le Conseil d’administration 
de L’Envol représente la continuité de 
mon engagement pour cette cause 
de l’égalité des chances que j’ai portée 
plusieurs années au sein du CA de 
Frateli (devenu Article 1).
Et, depuis que j’ai rejoint La Banque 
Postale, banque et citoyenne, ce 
nouvel engagement me permet 
d’affirmer mon attachement à ses 
valeurs, ses programmes et de 
continuer à porter ce combat pour 
l’éducation.”
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VIRGINIE  
GUYOT
Présidente 
du Conseil 
d’administration 
de L’Envol

Première 
femme leader 
de la Patrouille 
de France

AÏDA  
TOUIHRI
Journaliste, 
présentatrice 
et productrice
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AKRAME 
BENALLAL
Chef étoilé

MARINA 
CAVAZZANA
Professeur 
de Médecine 
à Paris Descartes

Directrice 
de recherche 
à l’hôpital Necker

BERTRAND 
COUSIN
Directeur général 
de la banque 
de financement 
et d’investissement 
de La Banque 
Postale 

PHILIPPE  
HEIM
Président 
du Directoire 
de La Banque 
Postale

Vice-président 
de L’Envol

ALICE  
HOLZMAN
Directrice 
de Ma French 
Bank

PHILIPPE  
WAHL
Président-
Directeur général 
du Groupe 
La Poste

Membre fondateur 
de L’Envol

MATHIEU 
CHEULA
Directeur 
général délégué 
d’Ostrum Asset 
Management

Trésorier 
de L’Envol

JEAN-PAUL 
BAILLY
Président 
d’honneur du 
Groupe La Poste

PHILIPPE  
BAJOU
Directeur 
général adjoint 
du Groupe 
La Poste

Membre 
fondateur 
de L’Envol

ADRIENNE 
HOREL-
PAGÈS
Directrice 
de l’Engagement 
Citoyen 
de La Banque 
Postale

UNE ÉQUIPE  
INVESTIE
L’équipe de L’Envol est composée de 
22 collaborateurs à la fois issus de La Banque 
Postale et des équipes d’Article 1 et de Réussir moi 
aussi, qui sont engagés au quotidien, pour valoriser 
la réussite des élèves, sans considération d’origine 
sociale, économique ou culturelle. 

Ces partenaires mettent en œuvre le process 
opérationnel de recrutement des élèves en 
collaboration avec l’équipe de L’Envol et de 
l’Éducation nationale. Ils participent à la définition 
des contenus des parcours, à l’organisation 
des événements et fournissent les ressources 
pédagogiques nécessaires.

Voie générale 
et technologique

Voie  
professionnelle
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COMMENT S’EFFECTUE  
LE RECRUTEMENT 
DES ÉLÈVES ?

SIX  
DIMENSIONS

UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE

560

2 762
heures d’e-learning

heures de tutorat

(Année scolaire 2020/2021)

Deux 
programmes  
distincts :
Voie générale et 
technologique
Lancé en 2012, il accueille 
chaque année une 
promotion de 60 élèves 
et accompagne leur 
parcours jusqu’à bac+3.

Voie professionnelle
Lancé en 2015, il 
accompagne chaque 
année une promotion 
de 45 élèves ayant choisi 
des filières artisanales 
d’excellence (hôtellerie-
restauration, industrie-
métallurgie, métiers 
d’art et de la mode), de 
leur entrée en 1re jusqu’à 
Bac+3 ou leur insertion 
professionnelle.

Le recrutement des nouveaux élèves susceptibles 
de rejoindre le dispositif de L’Envol se fait en 
collaboration avec les services des 31 rectorats.  
L’Envol a fait le choix d’être présent, dès son lancement, 
sur l’ensemble du territoire et incarne les valeurs portées 
par le Groupe La Poste : accessibilité, proximité et 
inclusion de tous les territoires. Cette présence territoriale 
dense et variée favorise les échanges, la découverte des 
régions, l’appréhension des différences. Elle peut même 
faciliter la mobilité étudiante ou professionnelle.

Les élèves sont sélectionnés en fonction de critères 
scolaires, en particulier l’obtention de très bons résultats, 
de critères sociaux (boursiers ou assimilés boursiers) 
et de la motivation à poursuivre des études post-bac.

 Une identification des élèves éligibles au dispositif 
de L‘Envol est réalisée par les équipes pédagogiques 
des établissements scolaires mobilisées par les rectorats 
en octobre et novembre de l’année scolaire en cours.

 Une pré-sélection des élèves est opérée en février/
mars en tenant compte des résultats scolaires et 
de la situation sociale.

 Puis, les équipes opérationnelles de L’Envol 
rencontrent les élèves retenus avec leur famille pour 
mesurer leur motivation et détailler leur engagement 
dans le programme.

 En mai, le Comité des sages, présidé par le Président 
du Directoire de La Banque Postale, se réunit pour 
sélectionner définitivement les élèves de chacun des 
programmes. Ensuite, les équipes de L’Envol informent 
les jeunes de leur entrée dans le programme (en juillet 
pour la voie professionnelle, en août pour la voie 
générale et technologique).

Le rapport 
aux études
Avoir les acquis, les 
méthodes de travail et la 
motivation pour améliorer 
ou maintenir les résultats 
scolaires dans la durée et 
ainsi franchir les étapes 
du cursus choisi.

Le rapport  
à soi
Développer la confiance 
et la maîtrise de soi, 
savoir prendre la parole 
en public. Connaître 
ses forces et ses limites, 
affirmer ses goûts et ses 
opinions.

Le rapport 
aux autres
Savoir s’organiser en 
équipe et se situer dans 
le groupe, favoriser 
l’apprentissage par ses 
pairs.

Le rapport 
au monde
Développer sa culture 
générale et son esprit 
critique, s’ouvrir aux autres 
et s’intéresser à d’autres 
cultures.

Le rapport 
à l’avenir
Se projeter, réaliser 
des choix d’orientation 
éclairés qui conviennent 
et sont à la hauteur des 
capacités de l’élève, puis 
s’y préparer.

Le rapport 
à l’engagement
Comprendre ce que 
représente l’engagement 
dans L’Envol, comment 
se mobiliser toute 
l’année pour participer 
aux différents dispositifs 
du programme et les 
différentes formes 
d’engagement.

Cet accompagnement se traduit par des ateliers 
participatifs en petits groupes, des visites culturelles et 
institutionnelles, la découverte du monde de l’entreprise, 
l’enrichissement de leur culture générale…  
mais aussi en cours intensifs d’e-learning pour la pratique 
de l’anglais, ou encore le développement de la culture 
générale. 
Les élèves sont également mis en relation avec des 
tuteurs qui les aident à travailler et à progresser, en cas 
de difficultés passagères dans une matière, pour qu’ils 
puissent se présenter dans les meilleures conditions 
au baccalauréat et autres examens ou concours. U
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Le dispositif d’accompagnement 
se veut complet et cohérent,  
afin de valoriser les talents dans 
toutes leurs dimensions, encourager 
la diversité des parcours d’excellence 
et contribuer à une plus grande 
ouverture sociale. 

Le programme d’accompagnement des élèves, 
en complément des événements qui rythment 
l’année, s’apprécie également autour de 6 dimensions 
comportementales. Ce sont des points de repère qui 
évoluent en fonction des élèves et de leur progression 
dans leurs études.
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À travers le territoire français, de la métropole  
aux outre-mer, des villes aux territoires ruraux, 
des collaborateurs du Groupe La Poste et de La Banque 
Postale s’engagent en tant que parrains et marraines, 
pour partager leurs expériences, leurs réseaux et leurs 
passions au service de la réussite de ces jeunes. 
Cet engagement bénéficie à tous : aux jeunes, bien 
sûr, mais également aux collaborateurs eux-mêmes, 
et au Groupe dont les valeurs sont portées au quotidien, 
grâce à l’implication de chacun.

Le parrainage 
individuel
C’est s’engager 
à accompagner 
individuellement un 
élève durant ses années 
lycées jusqu’à Bac+1. 

Le parrain/marraine 
aide le jeune dans 
sa prise de confiance 
en soi, son autonomie 
et la construction 
de son projet d’études.  
Il partage avec son filleul 
ses centres d’intérêts, 
ses valeurs et participe 
à son ouverture culturelle 
et professionnelle.

Le parrainage 
d’animation
C’est co-organiser, 
co-animer et participer 
à des événements locaux 
et nationaux.

Le parrain/marraine 
animateur peut suggérer 
des sorties culturelles, des 
animations, des ateliers... 
pour s’ouvrir au monde 
et aux autres. Pendant 
les séjours, il encadre les 
sorties, les activités et 
anime les ateliers auprès 
des jeunes avec les autres 
parrains et marraines.

Le parrainage 
passerelle
C’est accompagner 
de façon ponctuelle des 
élèves en Bac+2 et Bac+3.

Ce nouveau dispositif 
s’est officiellement lancé 
début janvier pour les 
élèves en Bac+2 et 3 
de la voie générale et 
technologique. C’est avec 
un cours de “conversation 
en anglais” de 30 minutes, 
animé par des parrains 
et des marraines, que 
L’Envol voie générale et 
technologique a inauguré 
ce programme. 

 30 élèves ont bénéficié 
de ce type de parrainage.

 18 parrains et marraines 
y ont participé.
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4 journées  
d’intégration-formation
Cette année, ces journées de formation, 
prérequis au parrainage, se sont déroulées 
selon un format hybride pour s’adapter à 
la situation sanitaire : 2 journées en virtuel 
(mars et juin) et 2 journées en présentiel 
(septembre et octobre). Les équipes ont fait 
preuve d’adaptabilité pour concevoir les 
formats virtuels, innovants, et d’une grande 
agilité pour leur mise en œuvre. 

Le 11 mars et le 22 juin, ce sont 
38 collaborateurs qui ont assisté à ces 
formats virtuels et les équipes de L’Envol ont 
œuvré pour rendre ces journées riches en 
connaissance, en témoignages et renforcer 
l’envie des participants de devenir parrains 
et marraines de L’Envol. 

Ces journées d’intégration, très appréciées 
par les collaborateurs du Groupe La Poste 
et de ses filiales, ont renforcé le sentiment 
d’appartenance à la communauté de L’Envol.

“LE DON COMME 
FACTEUR 
D’ENGAGEMENT”  
de Jean-Édouard Grésy 
Lors de cette 
conférence, il a 
abordé les leviers 
possibles pour favoriser 
l’engagement, 
les mécanismes du don 
et comment garder 
des relations saines 
dans le temps. 

“L’OPTIMISME 
COMME MOTEUR 
DE L’ENGAGEMENT” 
de Laura Lange
Cette conférence a 
permis aux parrains et 
marraines participants 
de prendre de la 
hauteur et d’avoir les 
clés pour se rendre 
davantage auteur 
(acteur) de leur vie. 

“LES RELATIONS 
HUMAINES 
COMME FACTEUR 
D’ENGAGEMENT” 
de Charlotte Jeanmonod
Cette dernière a proposé 
aux auditeurs de 
revisiter les mécanismes 
fondamentaux de 
la relation humaine 
pour se concentrer sur 
l’essentiel, donner du 
sens à nos mutations 
et favoriser l’engagement 
à une époque où il 
semble nécessaire de 
transformer nos façons 
de travailler les uns avec 
les autres.

3 conférences dédiées 
à l’engagement  
des parrains et marraines
Pour dynamiser l’animation de la communauté 
des parrains et marraines, les valoriser et les remercier 
de leur investissement, L’Envol a souhaité leur offrir 
un cycle de conférences leur permettant de prendre 
de la hauteur et développer leurs compétences 
avec un fil rouge sur l’année autour de l’engagement.  
Une initiative qui a été fortement appréciée, plus 
particulièrement dans cette période perturbée.

DES PARRAINS 
MARRAINESimpliqués
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Les parrains et marraines 
mettent à disposition 
leurs compétences 
professionnelles et 
personnelles, leurs réseaux 
et leurs expériences pour 
des besoins spécifiques 
tels que : 

 le développement 
de la confiance en soi 
et, plus largement, des 
compétences transverses ;

 l’orientation et la 
pédagogie financière ;

 la mobilité 
internationale.

Tous les participants à ces journées 
d’intégration ont fait le choix 
d’au moins un type de parrainage.

D
E

S 
P

A
R

R
A

IN
S 

E
T 

M
A

R
R

A
IN

E
S 

IM
P

LI
Q

U
É

S



10 11

D
E

S 
P

A
R

R
A

IN
S 

E
T 

M
A

R
R

A
IN

E
S 

IM
P

LI
Q

U
É

S

Les rencontres  
des parrains et marraines
Après une année 2020 sans animation, c’est sous 
un format virtuel que se sont d’abord retrouvés, 
le 26 mars, plus de 130 parrains et marraines.  
L’occasion de faire le bilan de l’année écoulée 
et présenter les perspectives 2021.

Une rencontre physique a suivi, les 18 et 19 novembre, 
où 150 parrains et marraines se sont réunis pour 
échanger, partager et co-construire. L’occasion pour 
eux de revenir sur les faits marquants de cette année 
2021 et se projeter sur 2022.

La soirée au Musée des Arts Forains a été marquée 
par une intervention de Régis Rossi, conférencier 
illusionniste sur les pouvoirs de l’intelligence 
émotionnelle.

La journée suivante a été dédiée à des ateliers 
sur la valorisation de son expérience bénévole, 
sur les moyens de fédérer de nouveaux membres, 
sur l’animation de la communauté dans les régions, 
ou encore sur l’accompagnement des jeunes Bac+1.

Ces rencontres ont été très riches, très constructives 
et les parrains/marraines sont repartis enthousiastes 
et reboostés.

Une communauté  
active dans les régions
Afin de faire vivre L’Envol dans les territoires, 
des événements locaux sont organisés par les parrains/
marraines et les équipes de L’Envol.

Les élèves et les parrains/marraines, proches 
géographiquement, peuvent ainsi se rencontrer, en 
partant à la découverte de la région et ses richesses 
culturelles, institutionnelles, économiques ou sportives.

7 événements  
ont eu lieu :

 le 10 octobre à Dijon 
et Paris La Villette ;

 le 16 octobre à Lyon, 
Montauban et Paris ;

 le 24 novembre 
à Chaville ;

 le 4 décembre à Tours.

La Réunion a eu la 
chance d’organiser un 
“Événement Culturel 
en Région”, le week-
end des 20 et 21 mars. 
Un week-end masqué 
mais très émouvant aussi 
bien pour les 7 jeunes 
de la voie générale et 
technologique et de 
la voie professionnelle 
que pour les marraines. 
Les participants ont eu 
l’occasion de revenir sur 

la vie de leurs ancêtres 
lors de la visite du musée 
du Café Grillé. 
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“C’est magnifique 
de se voir vraiment 

plutôt que par 
écran interposé. 

La belle énergie de 
toutes les équipes 

a su rendre ce 
moment magique 

pour nous.  
Merci pour ce 

superbe moment 
de partage !”

Et aussi  
des rendez-vous 
virtuels organisés 
pour échanger 
et partager 
ses expériences 
de parrainage.

L’esprit 
d’entreprise 
Erwann nous 

fait voyager avec son 
entreprise Ô Maté ! 
Invité au Forum 
économique Breton à 
Saint-Malo en septembre 
2021, cet ancien élève de 
L’Envol a fait partie de la 
première promotion des 
élèves de la voie générale 
et technologique en 
2012. Après un Bac ES, 
il est entré en école de 
commerce à Brest et 
c’est en 2018, après un 
voyage en Amérique 
latine, qu’il a eu l’idée de 
monter sa start-up. Il a 
été accompagné par son 
parrain tout au long du 
chemin.

La 
persévérance 
récompensée 

Zineb, promotion 2018. 
Zineb a brillamment 
obtenu son baccalauréat 
professionnel en mode 
avec la mention Très Bien 
en 2020. Elle ne s’est pas 
laissée abattre quand, 
après avoir été acceptée 
à l’Institut Français de 
la Mode, elle n’a pas 
trouvé d’entreprise pour 
l’accueillir en alternance. 
Sa ténacité a été 
récompensée : au cours 
de l’été 2021, après avoir 
été de nouveau acceptée 
à l’IFM, elle a signé un 
contrat en alternance avec 
Azzedine Alaïa. 

Dans les coulisses  
du show de  
Miss France 2022 
Marion et Bianka, 
promotion 2021.
Bianka a travaillé sur 
les costumes des régions 
Alsace et Bretagne. 
Marion, quant à elle, 
a travaillé sur les robes 
régionales du Nord-Pas-
de-Calais, de Rhône-Alpes 
et du Limousin.
Durant la soirée, elles ont 
été réparties en groupe 
avec chacune 6 Miss 
attitrées pour les habiller 
tout au long de la soirée.

Malgré une année scolaire encore compliquée pour 
de nombreux élèves, les jeunes de L’Envol se sont 
distingués une fois encore par leurs talents et leurs 
brillants résultats au baccalauréat 2021 : tous les jeunes 
bacheliers soutenus par L’Envol ont été admis !
Avec ces résultats, le programme confirme à nouveau 
son efficacité et se distingue par le nombre de mentions 
obtenues :

Pour la voie générale 
et technologique

Dont un taux de 70 % 
de mentions très bien 
et bien, un taux supérieur 
à la moyenne nationale 
de 61 %.*

* Source :  
Éducation nationale 2021

Pour la voie 
professionnelle

Dont un taux de 68 % 
de mentions très bien 
et bien, largement au-
dessus de la moyenne 
nationale de 21 %.*

DES 
RÉSULTATS  
À LA CLÉ
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DES JEUNES  
TALENTSengagés

100 %
de réussite au 
bac 2021 pour les 
jeunes de L’Envol

 89 % 
ont eu une mention

 100 % 
ont eu une mention “Quelle joie de célébrer avec les jeunes bacheliers 

accompagnés par L’Envol, notre programme de mécénat 
éducatif, leurs excellents résultats au baccalauréat 2021 !

Ils peuvent être fiers du chemin parcouru.
Les années étudiantes sont des années fondatrices : 
que ces excellents résultats leur donnent confiance, 

qu’ils soient audacieux et ne lâchent jamais leurs rêves !” P
H
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IP
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Une cérémonie en l’honneur 
des bacheliers de L’Envol
Pour célébrer ses 83 jeunes diplômés, L’Envol a organisé, 
le 22 juillet 2021, une soirée qui s’est tenue à l’Institut 
du Monde Arabe à Paris.
Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, 
a félicité tous les bacheliers qui ont, après la cérémonie 
de remise des diplômes, posé pour la traditionnelle et 
symbolique photo du “lancé de chapeau”.
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“J’ai adoré le projet de groupe avec 
la réalisation d’un mini film de 2 minutes, 

c’était trop bien !!!  
Et la soirée de clôture était tellement bien 

organisée ! L’ambiance était au top !  
J’ai également aimé voir le film Animal 

en avant-première ! Merci.” 

Campus d’intégration  
de la voie professionnelle
Du 12 au 16 juillet, les élèves de la promotion 2020 
et ceux de la promotion 2021 se sont rencontrés 
lors du campus d’intégration à Issy-les-Moulineaux.

Il s’agissait du premier campus en présentiel pour la 
promotion 2020 puisque qu’en 2020 les contraintes 
sanitaires les en avaient empêchés.

Le projet de groupe encadré par l’équipe d’Exprime Toi 
a permis aux jeunes, au travers de différents ateliers, 
de s’entraîner à la prise de parole en public : musique, 
impro, théâtre, poésie ont été les leviers utilisés pour 
construire une présentation commune créative sur une 
thématique actuelle.

FAIRE 
CONNAISSANCE
Des campus d’intégration des voies générale et 
technologique et professionnelle ont été organisés avec 
un programme commun de présentation du dispositif 
d’accompagnement de L’Envol et des 6 dimensions de 
l’accompagnement ; une belle entrée en matière pour 
faire connaissance et initier les échanges entre élèves !

Campus d’intégration  
de la voie générale 
et technologique
Du 22 au 27 août, les élèves de la promotion 2020 
et ceux de la promotion 2021 se sont retrouvés 
lors du campus d’intégration à Cachan. 

Le programme s’est articulé autour d’ateliers 
d’orientation scolaire et la présentation des outils 
d’e-learning. Les élèves ont eu le plaisir d’assister 
à l’avant-première du film Animal de Cyril Dion et 
d’échanger avec Vipulan Puvaneswaran, l’un des deux 
acteurs du film.

Le projet de groupe qui s’est monté autour de la 
thématique du vivre ensemble avec Civic Fab a connu 
un franc succès. Cette organisation citoyenne met la 
technologie digitale au service de projets d’intérêt public 
et d’innovations sociales. 

Une soirée festive a conclu cette belle semaine et les 
élèves sont repartis gonflés d’énergie. 

SÉ
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N

“Ce campus m’a 
fait découvrir plein 
de personnes aux 
caractères très 
différents, ce qui 
m’a permis de 
créer des liens avec 
l’équipe de L’Envol 
et les promotions 
2020 et 2021.” 

FA
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“C’est plus qu’un 
soutien scolaire, c’est 
une vrai aide pour la 

vie active.”  LA
U

R
A

P
IE

R
R

E

“J’ai beaucoup aimé l’accueil à la promotion 
2021, pour parler par exemple du parrainage 

qui est très bénéfique, ainsi que des autres 
dispositifs comme les classes qui m’ont 

beaucoup aidé dans ma scolarité.”

ÉM
IL

IE “J’ai pu découvrir 
des monuments que j’avais 
toujours voulu voir de mes 
propres yeux.”

“J’avais déjà 
auparavant 

rédigé un CV 
et une lettre de 

motivation (hors 
L’Envol) et je ne 

savais pas que je 
ne m’y prenais pas 
de la bonne façon. 

J’avais une façon 
de faire qui ne 

correspondait pas 
aux attentes, ainsi 

cet atelier m’a 
réellement aidé 

à comprendre 
ce qu’on 

attendait d’une 
candidature.”

DES ÉVÉNEMENTS  
VIRTUELS  
FÉDÉRATEURS
Les ateliers 
du sup
voie générale 
et technologique 
Au programme : 
préparation à la 
poursuite des études 
et aux candidatures en 
vue notamment de la 
recherche de jobs d’été. 
Stéphanie et Nathalie, 
marraines passerelle ont 
préparé et animé chacune 
un atelier sur ce thème, 
ateliers très plébiscités par 
les participants !

Les jeunes présents à 
ces journées étaient très 
motivés et leurs retours 
sur ces deux journées sont 
très enthousiastes. 

Forum 
Entreprise 
virtuel
voie générale 
et technologique
Les élèves de seconde 
et de première de 
la voie générale et 
technologique ont 
participé à un Forum 
Entreprise organisé par 
L’Envol les 16 et 17 février 
et les 23 et 24 février. 

Au programme : des 
rencontres avec des 
professionnels issus de 
grandes entreprises telles 
que : Air France, Canal +, 
le musée d’Orsay, le 
Conseil d’État, Medtronic, 
etc. Grâce aux profils et 
aux parcours divers des 
intervenants, les élèves 
ont pu découvrir des 
métiers de la finance, le 
marketing, la santé, les 
ressources humaines 
et bien d’autres. Ces 
moments d’échanges et 
de partages d’expériences 
professionnelles ont 
permis aux jeunes 
d’élargir leurs horizons et 
de préciser leurs projets 
d’orientation. 

Classe virtuelle 
Journée internationale  
des droits des femmes
voie professionnelle
Pour faire suite à la Journée internationale des droits 
des femmes du 8 mars, L’Envol voie professionnelle 
a proposé le samedi 13 mars une classe virtuelle 
animée par l’association En Avant Toutes. 

Pendant deux heures, les élèves de la Promotion 2020 
ont pu débattre sur la thématique des relations de 
genre à l’heure du numérique.

EM
M

A

Le Cap sur le Sup’
voie générale et technologique
Du 27 au 30 octobre s’est déroulé le CAP sur le 
Sup’ à destination des élèves de terminale pour 
les rassurer et se projeter dans les études supérieures. 
Ce format virtuel a permis aux jeunes d’avoir des 
retours d’expérience d’étudiants, de professionnels, 
une préparation au Grand Oral, au budget étudiant 
et bien d’autres conseils au cours des divers ateliers.

Les rencontres professionnelles 3.0
voie professionnelle
Le samedi 24 avril, les élèves de la voie professionnelle 
ont assisté à des rencontres professionnelles virtuelles 
avec au programme : 

 des échanges avec des professionnels reconnus des 
filières de nos élèves ;

 des ateliers de découverte de l’application de L’Envol ;
 un temps de cohésion avec un escape game.

Ces rencontres ont eu pour objectif de booster 
l’orientation et le réseau de nos lycéens et jeunes post-bac 
grâce à des échanges avec des professionnels inspirants. 
De plus, cela a permis de maintenir le lien entre nos élèves 
malgré la distance et les annulations des événements 
régionaux, grâce à un temps commun et convivial.
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PARTAGE  
ET SOLIDARITÉ

UN BILAN  
TRÈS POSITIF

Première édition  
des chantiers solidaires
Les chantiers solidaires sont des initiatives de solidarité 
au cours desquelles un groupe de jeunes venus du 
monde entier contribue à une activité qui a un impact 
positif sur les communautés locales.

En juillet 2021, 13 parrains et marraines, 4 membres de 
l’équipe de L’Envol et 33 élèves de la promotion 2019 
de la voie générale et technologique ont participé à 
6 projets solidaires locaux.

En immersion dans un groupe cosmopolite de 10 à 
15 adolescents, les jeunes de L’Envol étaient encadrés 
par l’organisme Solidarité Jeunesse, responsable de 
la préparation, de l’organisation et de l’accueil des 
volontaires sur les 6 chantiers.

Ces séjours ont permis à tous les participants 
de vivre une aventure hors du commun, dans un 
esprit de cohésion, de découverte et de partage 
grâce à un environnement atypique. Deux semaines 
“all in English” qui ont renforcé leur apprentissage de 
l’anglais et plus généralement des langues étrangères.

Une expérience unique et solidaire sous le signe du 
vivre ensemble, de l’ouverture au monde et aux autres 
ainsi qu’une belle façon pour les jeunes de redistribuer 
ce qu’ils ont reçu.

LA FERME DU FAÏ  
en Hautes-Alpes
Les bénévoles ont 
participé à la réalisation 
de plusieurs travaux : 
l’isolation extérieure 
de la ferme à l’aide 
de chanvre et de chaux 
et la fabrication de 
grandes tables en bois 
pour déjeuner à l’extérieur. 
Le groupe a également 
construit un mur en pierres 
sèches (sans ciment).

SEM & VOL  
en Dordogne
Le groupe a travaillé 
sur un chantier autour 
de l’archéologie dans 
les ruines du château 
de Coly-Saint-Amans : 
déblayage des ruines 
et mise en évidence 
des murailles.

REV 
en Lozère
Un chantier autour 
de l’environnement 
avec pour objectif 
l’embellissement d’un 
espace commun. Les 
volontaires ont développé 
leurs compétences 
manuelles en contribuant 
à plusieurs travaux 
d’aménagement comme 
la construction de 
canapés et de chaises en 
palettes et en bois.

CITRUS  
en Occitanie
Ce chantier avait pour 
objectif la réalisation d’une 
terrasse. Un vrai travail 
d’équipe qui a appris aux 
jeunes les bases de la 
maçonnerie. 

VIR’VOLT 
en Essonne
Le groupe a réalisé 
plusieurs travaux 
collectifs comme 
la rénovation d’une 
piscine, l’entretien 
du jardin potager, 
de la menuiserie et 
la restauration de la 
façade de l’éco-lieu de 
la Ferté-Alais.

LE CRÉNEAU  
en Auvergne- 
Rhône-Alpes
Un chantier collectif autour de l’environnement 
et de l’aménagement des jardins. Les jeunes se sont 
donc attelés à entretenir le jardin potager de l’association 
et à nettoyer un bassin de rétention d’eau.

“J’ai tout 
simplement 

adoré ce séjour, 
c’était très 

enrichissant de 
sortir de sa zone 

de confort.” R
A

N
I

ont été consacrées  
par les parrains et marraines 
animateurs, les équipes 
de L’Envol et les jeunes qui 
ont contribué aux projets 
de solidarité sur les 15 jours 
de bénévolat.

2 784 h
de bénévolat

“C’était vraiment 
top, malgré 

les débuts un peu 
difficiles parce qu’il 

fallait s’adapter. 
Ce sont surtout 

les nouvelles 
rencontres et le 

contexte dans 
lequel nous étions 

qui a rendu le 
séjour génial.” YA

LD
A
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Du 25 au 27 octobre s’est 
déroulé l’English Camp 
de la voie professionnelle, 
all in English please!  
Ce séjour en présentiel, 
encadré par l’équipe 
d’Exprime Toi, a permis à 
nos jeunes de terminale de 
s’immerger complètement 
dans la pratique de la 
langue anglaise grâce à 
des cours, des ateliers, une 
visite de Paris et des temps 
d’échanges. 

 Les 27 et 28 
octobre, l’équipe voie 
professionnelle de 
L’Envol a pris le relai pour 
encadrer des ateliers et 
des rencontres autour 
de leur orientation, de la 
pédagogie financière et 
administrative, et enfin de 
la mobilité internationale. 

 Le vendredi 29 octobre 
toutes les promotions 
avaient rendez-vous en 

ligne pour une journée 
d’échanges et de 
rencontres inspirantes 
par filière avec des 
professionnels de renom 
tels que Christophe Moret 
(chef exécutif au Shangri-
La Paris), ou encore Denis 
Courtiade (directeur du 
restaurant gastronomique 
de l’hôtel Plaza Athénée).

DES ÉVÉNEMENTS 
ENRICHISSANTS
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Valorisation des talents  
au travers d’une exposition 
qui voyage
La belle aventure des 6 jeunes talents s’est poursuivie 
cette année avec leur participation aux Rencontres 
de la photographie d’Arles en juillet et au salon 
Art Shopping à Paris du 23 au 24 octobre au Carrousel 
du Louvre et à Deauville du 30 au 1er novembre.

En 2019, une opération exclusive et sur mesure 
avait permis à six jeunes volontaires de L’Envol de 
professionnaliser leur pratique de la photographie 
grâce à un accompagnement de la Havas Gallery et de 
l’agence MYOP, agence de photographes engagés.  
Fort de ce succès, et pour toujours continuer à valoriser 
ce travail et à accompagner les jeunes en cohérence 
avec les 6 dimensions de L’Envol, la proposition 
d’Art Shopping était en parfaite cohérence. 
Afin de valoriser l’accessibilité et le partage de jeunes 
artistes, Art Shopping a mis à l’honneur les travaux des 
élèves. 
Ce salon a été l’opportunité, outre de faire connaitre 
L’Envol et son ambition, de faire découvrir et révéler au 
grand public le talent de nos jeunes et la pluralité de 
leurs approches artistiques. 

L’English Camp  
et le Forum d’orientation virtuel
voie professionnelle“Toutes les 

occasions sont 
bonnes pour 
leur donner 

les clés de la 
réussite. C’est 

donc une 
formidable 

opportunité 
pour eux et 

j’espère, ainsi, 
un tremplin 

pour la suite de 
leurs parcours.” D
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Relance de l’association  
“L’Envol alumni” 
À l’issue d’un sondage réalisé auprès des anciens élèves 
de L’Envol – qui ont été accompagnés par l’association et 
qui ont continué un parcours universitaire ou sont entrés 
dans la vie active – L’Envol a identifié leur volonté de se 
retrouver au sein d’une association : L’Envol alumni.

Près de la moitié d’entre eux ont répondu et indiqué un 
fort niveau d’engagement.

La raison d’être de l’association 
s’appuie sur deux mots-clés :  
AGIR et PARTAGER.
Elle s’est donné 4 domaines 
pour agir :

 l’éducation ;
 la solidarité ;
 le réseau professionnel ;
 les loisirs et la culture.

Le 26 novembre 2021 a eu lieu la 
soirée de lancement de l’association 
qui a rassemblé près de 50 élèves 
des voies générale et technologique 
et professionnelle – en études 
supérieures ou dans la vie active. 
Ils se sont retrouvés avec plaisir pour 
continuer à faire vivre les valeurs de 
L’Envol et partager la façon dont ils 
ont réalisé leurs rêves.

ont souhaité garder 
le contact avec 
la communauté 
de L’Envol et 
leurs principales 
attentes sont par 
ordre de priorité : 
témoigner sur leur 
parcours, participer aux 
événements, participer 
à des rencontres 
informelles avec la 
communauté de 
L’Envol.

95 %

ont souhaité s’engager 
dans l’association 
L’Envol alumni, les 
actions prioritaires 
étant : témoigner, 
animer des ateliers, faire 
partie du bureau.

66 %
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L’application mobile 
“Envol Campus” c’est :

 un annuaire qui 
regroupe toute la 
communauté de L’Envol ;

 un agenda qui recense 
tous les événements 
à venir ;

 une base documentaire 
qui met à disposition tous 
les documents utiles pour 
les élèves et parrains et 
marraines ;

 une page contacts 
pour toutes questions 
concernant L’Envol, 
un rappel des bonnes 
pratiques de l’utilisation 
de l’app et un lien vers 
le site web :  
envolcampus.com.

L’application mobile 
“Envol Campus” permet 
de :

 soutenir et encourager 
les élèves en temps réel ;

 apprendre à se 
connaitre, créer du lien ;

 se tenir informé 
de l’actualité et des 
événements de L’Envol ;

 partager des passions, 
découvrir les talents, 
échanger sur de 
nombreux sujets ;

 vivre les moments 
importants : en écrivant, 
en envoyant des photos, 
des vidéos.

… et du 
site Internet 
de L’Envol
Lancé également en 
mars 2021, le site Internet 
L’Envol :  
envolcampus.com, 
est une vitrine qui 
permet de découvrir 
l’association, son dispositif 
d’accompagnement 
des élèves ainsi que son 
ancrage territorial.  
Sa gouvernance et le rôle 
des parrains et marraines 
y sont également 
détaillés.

Lancement  
de l’appli mobile…
Pour maintenir les liens au sein de L’Envol, une 
application mobile “Envol Campus” a été lancée 
en mars 2021. Dédiée à la communauté de L’Envol, 
cette nouvelle application contribue à maintenir 
et renforcer le lien entre les élèves et avec les parrains 
et marraines et correspond aux nouveaux usages 
de communication de tous.

NOS 
NOUVEAUX 
OUTILS

S’inspirant de l’expérience 
acquise en 2020,  
L’Envol a mis en place 
cette année un modèle 
d’accompagnement 
mi-présentiel mi-
distanciel qui a permis 
d’appréhender plus 
sereinement les aléas des 
mesures sanitaires et ainsi 
s’adapter plus facilement 
aux contraintes. 
Des chantiers solidaires, 
par exemple, ont ainsi été 
organisés pour partir à la 

découverte de soi et des 
autres et pour pratiquer 
une langue étrangère afin 
de compenser la difficulté 
de voyager à l’étranger 
durant l’été. 

Un grand merci à toutes 
les équipes pour leur 
engagement, leur 
investissement et leur 
agilité qui ont permis de 
maintenir le lien avec 
les jeunes de façon plus 
souple et détendue.

889
inscrits*

59 % se connectent  
par ordinatuer  

et 41 % avec un mobile

1 816
visiteurs uniques*

17 539
likes*

Les équipes  
vous donnent 
rendez-vous l’année 
prochaine pour 
le 10e anniversaire 
de L’Envol !

* De mars 2021 à mars 2022.

Utiliser l’appli,  
c’est avoir la 

communauté 
de L’Envol dans 

sa poche !
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