
	  

Les	  actions	  menées	  par	  l’Institut	  de	  l’Engagement	  
en	  2015	  	  

grâce	  à	  la	  taxe	  d’apprentissage	  
	  

	  

	  
	  
L’Institut	  de	  l’Engagement	  repère	  des	  jeunes	  qui	  ont	  fait	  la	  preuve	  de	  leur	  potentiel	  pendant	  
une	  période	  d’engagement	  au	  service	  de	  l’intérêt	  général.	  Il	  leur	  permet	  de	  mener	  à	  bien	  un	  
projet	  à	  la	  hauteur	  de	  leur	  potentiel,	  quel	  que	  soit	  leur	  parcours	  scolaire,	  quel	  que	  soit	  leur	  
bagage	  social	  et	  culturel.	  	  
	  
Grâce	  à	  la	  taxe	  d’apprentissage,	  	  
	  
L’Institut	  de	  l’Engagement	  organise	  une	  «	  procédure	  d’admission	  »	  originale,	  qui	  permet	  à	  
chaque	  candidat	  de	  faire	  le	  point	  sur	  son	  parcours,	  sur	  son	  évolution	  et	  sur	  son	  projet	  et	  de	  
bénéficier	   des	   conseils	   personnalisés	   et	   des	   regards	   croisés	   de	   professionnels	   issus	  
d’entreprises,	  d’établissements	  d’enseignement,	  d’associations	  et	  fondations,	  de	  collectivités.	  
En	  2015,	  plus	  de	  1300	  jeunes	  en	  ont	  bénéficié.	  	  
	  
L’Institut	   de	   l’Engagement	   travaille	   avec	   chacun	   de	   ses	   lauréats	   sur	   son	   projet	   d’avenir	  
(orientation,	  bilan	  de	  compétences)	  puis	  l’accompagne	  dans	  sa	  réalisation.	  	  
En	  2015,	  410	  jeunes	  ont	  été	  orientés	  et	  accompagnés.	  	  
	  
L’Institut	  de	  l’Engagement	  fait	  bénéficier	  ses	  lauréats	  de	  forums	  et	  ateliers	  qui	  leur	  donnent	  
des	  clés	  pour	  mener	  à	  bien	   leur	  projet.	  En	  2015,	   l’Institut	  a	  organisé	  un	  forum	  métiers,	  un	  
forum	  orientation	  et	  formation,	  des	  «	  défis	  créa	  »	  et	  un	  forum	  pour	  les	  créateurs	  d’activité.	  
Il	  a	  organisé	  plus	  de	  200	  ateliers	  à	  l’attention	  des	  lauréats.	  	  
	  
L’Institut	   de	   l’Engagement	   organise	   à	   l’attention	   de	   ses	   lauréats	   des	   conférences	   qui	   leur	  
permettent	  de	  débattre	  sur	  les	  grands	  enjeux	  du	  monde	  contemporain	  avec	  des	  intervenants	  
d’exception.	  	  
Chaque	  promotion	  bénéficie	  de	  4	  séminaires	  par	  an,	  à	  l’occasion	  desquels	  sont	  organisées	  
des	   conférences	   destinées	   à	   apporter	   aux	   lauréats	   les	   clés	   qui	   leur	   permettront	   de	  mieux	  
comprendre	  le	  monde	  qui	  les	  entoure	  et	  qui	  répondent	  à	  leur	  envie	  d’agir.	  
Les	  lauréats	  de	   la	  promotion	  2014	  ont	  bénéficié	  de	  conférences	  axées	  sur	  le	  changement	  
climatique	  (ses	  causes,	  ses	  conséquences,	  comment	  agir).	  
Les	  lauréats	  de	  la	  promotion	  2015	  ont	  bénéficié	  de	  conférences	  axées	  sur	  le	  populisme.	  	  
	  
	  
Résultats	  pour	  la	  promotion	  2014	  	  
Une	  année	  après	  leur	  entrée	  à	  l’Institut	  :	  
	  
92%	  des	  lauréats	  en	  formation	  ont	  validé	  leur	  année	  d’études	  ;	  
	  
91%	  des	  lauréats	  en	  recherche	  d’emploi	  ont	  trouvé	  un	  CDD	  de	  plus	  de	  6	  mois	  ou	  un	  CDI	  ;	  
	  
89%	  des	  projets	  de	  création	  d’activité	  des	  lauréats	  ont	  progressé	  de	  façon	  mesurable.	  	  
	  


