
La collection des fiches Repères est réalisée en partenariats avec :

FICHE REPÈRES – DOMAINES

COOPÉRATIONS DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

La fiche Repères « Coopérations pour l’éducation » présente 
les enjeux et pratiques des alliances au service de l’éducation 
en France. Elle retrace les fragilités structurelles, relit les 
enseignements d’une décennie de recherche empirique, et les 
relie aux défis actuels pour favoriser la réinvention de nouveaux 
modèles à horizon 2030.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent l’Agenda 2030 
des Nations Unies. C’est un cadre commun d’objectifs pour réussir 
les transformations face à l’ampleur des transformations mondiales. 
Les fiches Repères «  L’ODD 17 en pratiques  » aident chacun à se 
situer pour pouvoir mieux fixer son propre Cap 2030. Rédigées par 
l’Observatoire des partenariats, elles font la pédagogie des résultats de 
l’étude d’IMPACT de l’ODD 17 en France.
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SE REPÉRER DANS LES FRAGILITÉS DE LA JEUNESSE

LES CHIFFRES CLEFS DE LA JEUNESSE
Les repères de la jeunesse de 12 à 24 ans permettent de comprendre les principales 
dynamiques. En France, la jeunesse est dynamique, avec des parcours de vie variés, 
dont une part en fragilité, et largement engagée.

LES FRAGILITÉS ÉDUCATIVES EN TERRITOIRES
L’Observatoire des Territoires suit les spécificités locales, 
notamment en matière d’éducation.
La territorialisation des jeunes de 20 à 24 ans sans diplôme montre l’importance d’une 
approche territorialisée des questions éducatives.

LA PERCEPTION DES FRAGILITÉS ÉDUCATIVES PAR LES ACTEURS
Depuis 2015, l’Observatoire des partenariats suit 16 domaines de fragilité, et recueille l’avis des Français, responsables 
associatifs et dirigeants d’entreprise sur le niveau de fragilité.
En matière d’éducation, les responsables associatifs perçoivent une plus grande fragilité que les Français et les dirigeants d’entreprises.

INDICE DE FRAGILITÉ PERÇU (ÉCHELLE DE 1 À 10)

3,3 à
11,9

(62 dép.)

35,1
(1 dép.)

N/A
(1 dép.)

17,3 à
18,2

(3 dép.)

14,6 à
16,2

(7 dép.)

12,3 à
14,4

(27 dép.)

PART DES 20/24 ANS SANS DIPLÔME (%) EN 2018

Mayotte

Martinique

Guadeloupe

La Réunion

Guyane

Chiffre repère :

110 000
décrocheurs scolaire/an

Source :  Ministère de 
l’Éducation nationale, 2015.

Citoyens

7 à 10 5 à 6 1 à 4

29% 23% 47%

Associations

7 à 10 5 à 6 1 à 4

44% 20% 36%

Entreprises

7 à 10 5 à 6 1 à 4

29% 23% 47%

Une jeunesse dynamique, à des moments de vie différents, pour une part en fragilité mais engagée.

Sources : INSEE, CNAJEP, Unis-cité, France Bénévolat, France Générosité, Fondation pour l’enfance

QUE 
VIVENT-ILS ?

COMBIEN 
SONT-ILS ?

1,3 millions de 11 à 24 ans
18% de la population française

3,1 M de 11 à 14 ans
2,8 M de 15 à 17 ans
1,6 M de 18 à 19 ans
3,8 M de 20 à 24 ans

QUELLES 
FRAGILITÉS ?

23% des jeunes entre 18 et 25 ans 
sous le seuil de pauvreté 
(contre 14% / population)

22% de taux de chômage 
(x3,5 en 40 ans, -4,5 points de taux d’activité 

par rapport à la moyenne européenne)

110 000 décrocheurs scolaires 
(10% d’une classe d’âge)

98 000 enfants 
en danger

QUELLE 
DYNAMIQUE ?

Le « student boom »
+30/50K étudiants 

par an jusqu’en 2025

QUEL 
ENGAGEMENT ?

100 K en service civique
12% des jeunes donateurs
3,3 M de jeunes bénévoles

…alors que 53% des français 
les pensent paresseux !

Collège

Lycée

Études 
supérieures

Bénévolat

Service 
civique Insertion 

professionnelle

École obligatoire 
jusqu’à 16 ans)

Sources : Observatoire des territoires - INSEE 2018

Sources : Études Comisis-OpinionWay pour l’Observatoire des partenariats du programme IMPACT (Citoyens, Associations et Entreprises) 2019 - 2021
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RELIER LES RÉALITÉS DE TERRAIN 
OBSERVÉES AUX DÉFIS ACTUELS

Comme tous les domaines d’actions, la succession de crises actuelles et l’incertitude grandissante s’ajoutent à l’effet 
ciseau d’accroissement des besoins sociétaux face à une raréfaction des ressources. Par nature fondée sur des cycles longs, 
l’éducation est particulièrement impactée. Le parcours d’un jeune de 12 à 25 ans ne nécessite pas seulement une analyse 
par classe d’âge, mais aussi de comprendre le cheminement sur une décennie vécue par chacune de ces générations.

Retrouvez une analyse plus poussée de ces défis dans l’étude « Éducation, formation et insertion des jeunes » sur le site de 
l’Observatoire des partenariats.

DES COMPÉTENCES DE BASE EN ÉVOLUTION
« De la maîtrise des outils à la relation ! ».
L’adaptation des compétences est aussi un enjeu structurel stratégique. 3 priorités :

 y  Compétences technologiques : 80.000 postes non pourvus, 8% des Français qui n’en ont pas, et 25% qui n’ont pas le niveau de 
base, la fracture notamment numérique n’est pas anecdotique dans un monde où la technologie prend une place chaque jour plus 
déterminante.

 y  Compétences cognitives : 13% des Français en emplois souffrent de numératie, et 30% doivent progresser. Il n’y a pas que l’écriture qui 
soit une difficulté pour une partie des Français.

 y  Compétences sociales et relationnelles : s’adapter, travailler en équipe et avoir une relation « client » sont de nouvelles exigences 
qui transforment le socle de base non seulement du savoir-faire, mais aussi du savoir être en emplois.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE & SOCIAL DIFFICILE
« Du jardin à la Française à la jungle ! ».
Les contexte économiques, sociaux et environnementaux sont pour le moins morose. 
60% des Français ont connu le chômage, et la transformation des métiers est encore en 
grande partie inconnue (50% des emplois vont avoir des mutations structurelles à court 
terme). Face à cela, les défis climatiques et géopolitiques plongent toutes les générations 
dans de profonds questionnement. Comment envisager (son) Avenir aujourd’hui ?

60%

60% des personnes 
en emploi a déjà 
connu une période 
de chômage.

Source : 1er baromètre 
SNC « le chômage et ses
impact » - sept 2017

UN BOULEVERSEMENT DES MODES D’APPRENTISSAGE
« De l’autorité des pères à celle des pairs ! ».
Face à la rapidité des mutations, le passage du « savoir » à l’expérience n’est pas sans 
conséquence sur les modes d’apprentissage. Structurellement, le retard en France sur 
l’apprentissage reste un handicap majeur pour « faire vivre l’expérience » plutôt que de 
l’expliquer théoriquement. Moins de 5% des jeunes (600 000) sont en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation.

72%

72% des jeunes 
pensent que 
l’apprentissage 
par l’expérience 
et la pratique est 
très important 
pour accompagner 
les évolutions en 
matière
d’éducation.

Source : enquête 
AFEV – avril 2017

98%

98% des diplômés 
du supérieur et 
96% des titu-
laires du Bac sont 
connectés à inter-
net contre 54% des 
sous-diplômés

Source : Le Baromètre 
du Numérique, 
le Credoc 2018

UN RISQUE GRANDISSANT DE FRACTURE NUMÉRIQUE
« Une (R)évolution numérique… à deux vitesses ! ».
Le numérique touche à la fois le mode d’apprentissage et les métiers de demain. Le taux 
d’équipement reste déséquilibré, mais surtout la maîtrise des outils… et des usages reste 
très hétérogène. 
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RELIRE LES ENSEIGNEMENTS 
DES COOPÉRATIONS INSPIRANTES

Le domaine de l’éducation est propice à une approche systémique. Les 
recherches empiriques menées depuis 2006 ont pu l’aborder par domaines, par 
acteurs et par territoires.

UNE APPROCHE MULTI-DOMAINES
Par essence même, l’éducation s’applique à de nombreux autres domaines d’actions. Dans le contexte de mutations et 
de changements profonds, la pédagogie est une dimension transversale qui s’applique à tout : le numérique, l’environne-
ment, la santé…

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE :

L’éducation au numérique  L’éducation au numérique : de l’étude 2008 de Fréquence École sur l’usage numé-
rique des enfants à l’insertion par le numérique avec Simplon, en passant par l’inte-
rassociatif pour former les acteurs locaux comme ReZolution numérique, la transfor-
mation numérique est un moyen de réinventer AVEC et non POUR les publics cibles.

L’éducation à l’environnement
 L’éducation à l’environnement : depuis 40 ans, les CPIE font prendre conscience 
des enjeux environnementaux, d’abord aux enfants, puis aux Territoires et aujourd’hui 
aux coalitions d’acteurs engagés dans les transformations écologiques et sociales.

UNE MOBILISATION MULTI-ACTEURS
L’éducation est l’affaire de tous. Plus facilement que d’autres domaines, elle permet de dépasser « l’entre soi » pour ap-
prendre à faire « entre tous » ce qu’aucun ne peut faire seul.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE :

 
La co-construction de solutions

La co-construction de solutions : le rapprochement entre L’Alliance pour l’éduca-
tion et UnitedWay a été l’un des exemples de la capacité des acteurs à rapprocher 
leurs approches pour « faire ensemble » au service des jeunes.

La promotion des ODD
 La promotion des ODD : de la Fondation ELYX aux Citoyens de l’anneau la promotion 
de l’Agenda 2030 est un formidable outil de rapprochement entre « mondes ».

UNE DÉCLINAISON MULTI-TERRITOIRES
Pour assurer une cohérence, la complémentarité entre les échelons territoriaux, du local à l’international, est indispen-
sable. Le continuum est une condition de cohérence, mais aussi de sens, tant en valeur qu’en direction.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE :

La mobilisation avec 
et autour des jeunes  La mobilisation avec et autour des jeunes : le projet Vitawin sur le Territoire Pa-

ris-Est Marne et Bois (94) est l’exemple même de la force de mobilisation des Terri-
toires autour des jeunes.

L’inventivité des territoires
 L’inventivité des territoires : le projet SilverGeek, né à Poitiers, est le résultat d’une 
co-élaboration d’une solution à partir de 3 enjeux : la fracture numérique, l’isolement 
des seniors et l’insertion des jeunes.
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RÉ-INVENTER LES MODÈLES ET FIXER UN CAP À 2030

Le cycle prospectif « CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économique » éclaire la manière dont les acteurs de réfé-
rence réinventent leur modèle et dont ils envisagent les interactions à inventer pour réussir les Objectifs de Développe-
ment Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

L’ÉDUCATION AU FONDEMENT 
DE NOTRE « FAIRE ALLIANCE »
Face aux évolutions, de nombreux acteurs se mobilisent 
pour (ré)inventer de nouvelles réponses en matière 
d’éducation. Un principe est aujourd’hui de faire AVEC et 
non plus pour les jeunes. Ce changement de paradigme 
n’est pas si trivial…
Le webinaire du 15/09/22 a illustré les défis de l’éducation au 
travers de 4 exemples inspirants.

DE L’ACTION DE CHACUN A L’INTERACTION ENTRE TOUS
Au-delà de la qualité de l’action de chacun, il est indispensable de « jouer collectif ».
La cartographie des interactions dans le domaines de l’éducation permet de comprendre rapidement pouquoi la mobilisation de tous 
et la capacité de « faire alliance » sont devenues stratégique en une décennie dans un domaine d’action où chacun à une légitimité 
différente… et complémentaire.

LES INTERACTIONS DE L’ÉCOSYSTÈME

UNE BOUSOLE AUTOUR DE 4 EXEMPLES INSPIRANTS

(Re)Voir le webinaire « Cap 2030 vers de nouveaux modèles d’éducation » :
https://www.lerameau.fr/reconnaissance_mse/

Un écosystème complexe qui correspond à des réalités différentes.

ENFANTS
 

EN GRANDE 
FRAGILITÉ

JEUNES
 

EN GRANDE 
FRAGILITÉ

ÉDUCATION INSERTION

Mobilité

Santé Accès 
aux droits

Logement

PrécaritéProtection 
de l’enfance

Citoyenneté

SportSport

Culture 
et Loisirs

FORMATION
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LA COLLECTION DES FICHES REPÈRES

 FICHE REPÈRES TERRITOIRES

Les dynamiques territoriales

Découvrez le kit pratique « Dynamiques 
d’engagement régional », ainsi que les fiches 
Repères des 13 régions métropolitaines 
sur les fragilités et les dynamiques d’alliance 
pour y répondre.

 FICHE REPÈRES ACTEURS

Le « jouer collectif » des acteurs

Immergez-vous dans les positionnement 
et les pratiques de 7 profils d’acteurs : les 
citoyens, les élus locaux, les entreprises, 
les associations, les fondations, les acteurs 
académiques et les ingénieries.

POUR ALLER PLUS LOIN  

Consultez la base IMPACT-Alliances 
pour avoir accès à 1.000 exemples 
inspirants, à une veille active, à une 
actualité hebdomadaire et à une carte de 
contatcs locaux :

https://observatoire-des-partenariats.fr/base-dexemples-inspirants-impact-alliances

 FICHE REPÈRES DOMAINES

Les coopérations sectorielles

L’écoute des enjeux et des pratiques des différents profils d’acteurs ont permis de qualifier 16 domaines de fragilité, 
représentatifs des défis économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX

CRITÈRES 
ÉCONOMIQUES

CRITÈRES 
SOCIAUX

CRITÈRES 
SOCIÉTAUX

Transition- 
énergétique

Environnement 
/ pollution / biodiversité

Culture / loisirs

Mobilité / transports

Sécurité / délinquance

L’accès au numérique 
(internet)

Santé

Éducation

Emploi / chômage 
/ insertion

Développement 
économique

Niveau de vie 
/ pouvoir d’achat

Pauvreté / lutte 
contre l’exclusion

Mal logement

Diversité / handicap

Vieillissement 
/ inter générationnel

Isolement / manque 
de lien social

DES DONNÉES POUR COMPRENDRE LES DYNAMIQUES D’ALLIANCE

D o m ain es

Te
rr

ito

ire
s Acteurs

La collection des fiches Repères croise les données sur les spécificités des territoires, celles sur 
les enjeux et les pratiques des acteurs, avec la cartographie des domaines d’action. C’est dans ce 
triptyque Territoires – Acteurs – Domaines que se joue la capacité à inventer des solutions qui per-
mettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de développe-
ment économique durable.

Suivez le cycle de webinaires « CAP 2030 vers les nouveaux modèles socio-économiques », tous les 3ème jeudi du 
mois, pour les (re)découvrir. Les fiches Repères « Interactions et coopérations sectorielles » en seront déclinées.

Retrouvez l’ensemble 
de la collections des fiches Repères 

sur le site de l’Observatoire 
des Partenariats :

https://observatoire-des-partenariats.fr/la-collec-
tion-des-fiches-reperes

Innovations

Contacts

Démarches
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O
D

D
 17

Ca
ta

ly
se

ur
s

Exem
ples

Ve
ill

e


