
 

 

Construire son avenir au lycée 
À Sarcelles dans le Val d’Oise, l’association Crée ton avenir !!! France a 
accompagné des lycéens en situation de fragilité sociale dans leur parcours 
d’orientation. Grâce à une méthode innovante, structurée et progressive, qui se 
décline de la classe de seconde à la terminale, les jeunes embarqués dans le 
projet “Crée ton parcours !!!” apprennent à s’orienter et à faire des choix 
raisonnés dans les filières de formation pour devenir, à terme, acteurs de leur 
avenir professionnel. 
 
Pourquoi ?  

 
Face à un futur toujours plus incertain, l’orientation des jeunes en cours de scolarité est un enjeu crucial, surtout pour 

les plus fragilisés d’entre eux. Comment donner à tous les moyens de choisir leur voie avec confiance et envie ? Faire de 

ces choix vers l’insertion professionnelle ou l’enseignement supérieur un facteur d'épanouissement ? Lutter par là 

contre les inégalités et le déterminisme social ? C’est pour apporter une réponse concrète à ces questionnements que 

Crée ton avenir !!! France a imaginé et mis en œuvre un dispositif d’aide à l’orientation permettant aux collégiens et 

lycéens, et notamment aux plus vulnérables – jeunes en difficultés scolaires, vivant en quartiers prioritaires ou en zones 

rurales isolées, en situation de handicap… – de mieux maîtriser les choix d’orientation qui engagent leur avenir. 

L’association propose ainsi aux établissements d’enseignement secondaire deux types de parcours pédagogiques, pour 

les collégiens (4ᵉ et 3ᵉ) ou pour les lycéens (de la 2de à la terminale). Au-delà de la construction d’un projet 

professionnel, l’objectif est de développer la capacité des jeunes à s'orienter tout au long de leur vie. 

  

Comment ?  
 

Le programme Crée ton Parcours!!! Lycéens se décline en trois étapes : en classe de seconde, les élèves identifient le(s) 

domaine(s) d’activité qui les intéressent et cherchent les filières de formation post bac appropriées ; en première, ils se 

renseignent sur les établissements dispensant la formation ; en terminale, ils formulent leurs vœux et argumentent 

leurs choix sur Parcoursup. À chaque palier, ils sont ainsi amenés à mieux comprendre les choix d’options ou de 

spécialités qui leur sont demandés en fin d’année. Et surtout, ils apprennent à faire le lien entre tous ces éléments pour 

pouvoir décider en toute autonomie. Les parcours sont conçus avec et pour les professeurs principaux qui sont en 
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charge de les animer dans le cadre des heures dédiées à l'orientation. L’association leur apporte un appui 

méthodologique tout au long du chemin, et met à la disposition des élèves et de leurs enseignants des ressources ainsi 

qu’un outil partagé : la plateforme digitale “Parcours Orientation”. En complément des parcours, elle propose 

également des programmes collectifs d'exploration du monde professionnel. En 2021 Crée ton avenir !!! France a 

sollicité l’aide de la Fondation Transdev pour déployer ce dispositif dans deux lycées de la grande couronne parisienne. 

L’engagement de la fondation  

Plus de 60 % des jeunes se réorientent après leur entrée dans l’enseignement supérieur. Cela s’explique en partie par le 

manque de moyens dédiés à l’orientation, malgré la réforme du lycée lancée en 2018, mais aussi par la complexité de 

la plateforme Parcoursup. Dans ce contexte, les choix d'orientation restent angoissants pour les jeunes. C’est encore 

plus vrai pour les élèves venant des milieux sociaux les moins favorisés, particulièrement sujets à l’orientation passive 

ou subie. Des phénomènes d’autocensure, alimentés par un manque d’information, la pauvreté des représentations 

professionnelles et une formalisation difficile des aspirations personnelles, renforcent ces inégalités. Le projet 

collaboratif mis en œuvre par Crée ton avenir !!! France, auquel la Fondation Transdev a apporté une dotation de 10 

000 €, change la donne pour les jeunes bénéficiaires. Conseillés et suivis dans leur choix pendant les trois ans du 

parcours, ils acquièrent une “compétence orientation“ qui renforce leur confiance en eux et leur autonomie. 

  
Résultats et impact 

L’aide de la Fondation a permis à l’association d'avancer dans le développement de sa plateforme digitale, un outil 

essentiel pour l'animation des parcours, mais également pour que les jeunes puissent y progresser en travaillant en 

autonomie. Au lendemain de la crise sanitaire, dans un contexte marqué par les contraintes de rattrapage des 

programmes scolaires, le parcours d’orientation, jugé non prioritaire, n’a pu être mis en place sur l’année scolaire 2021-

2022 dans l’un des établissements pressentis. Les objectifs ont été en revanche dépassés au sein du lycée Jean-Jacques 

Rousseau de Sarcelles, où la    dynamique a pu s’enclencher. 270 élèves de 2de générale (4 classes), 1e générale (3 

classes) et 2de professionnelle (3 classes) y ont été accompagnés. Plus globalement, sur ses territoires d’implantation 

en région parisienne et dans les Hauts-de-France, en 2021-2022, l’association a déployé 64 parcours en collèges, lycées 

généraux et lycées professionnels, suivis par un total de 4 486 jeunes. Crée ton avenir !!! France entend continuer de 

monter en puissance en poursuivant une stratégie d’essaimage : elle ambitionne ainsi de toucher, d'ici à 2025, plus de 

58 000 jeunes collégiens et lycéens dans les 5 régions qu’elle couvrira d'ici là – à savoir l’Île-de-France, les Hauts-de-

France, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le Grand-Est, la Nouvelle Aquitaine et 

le Centre-Val de Loire font également l’objet de projets de développement. 
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Chiffre clés 
 

 

Pourquoi la mobilité sociale ? 

« Qu’un jeune ait envie de devenir architecte, infirmier ou pâtissier nous importe assez peu. C’est son affaire. 

Ce qui compte surtout, c’est qu’à chaque étape du parcours, il soit satisfait du choix qu’il a fait pour le niveau 

suivant. 91 % des bénéficiaires sont dans ce cas, et 80 % d’entre eux sont capables d’expliquer les raisons de ce choix. 

Le retour des enseignants qui ont animé des parcours est un autre indicateur de succès : 94 % recommandent le 

dispositif et 97 % sont satisfaits de l’accompagnement assuré par notre association. » 

Axelle Lemaître, responsables des Partenariats à Crée ton avenir !!! France 

 

« À travers le projet Crée ton parcours !!!, les jeunes se forment à l’orientation, un processus qui n’a rien d’évident 

pour bon nombre d’entre eux. Ils apprennent à se poser les bonnes questions sur leur avenir et à chercher les 

ressources nécessaires pour trouver leur voie. Ces apprentissages leur serviront tout au long de leur vie. » 

Laure Grangeon, Responsable commerciale et communication au sein de Transdev Ile-de-France Nord  

  

Contacter l’association 
 

Crée ton avenir 

5 rue Alphonse Bertillon 

75015 Paris 

Tél : 09 50 30 79 24 

Courriel : contact@cree-ton-avenir.fr 
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