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Guide du lauréat de l’Institut de l’Engagement 

Introduction 
Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de la première promotion d’automne des lauréats 

de l’Institut de l’Engagement. 

Vous avez été retenu(e) pour votre potentiel, votre projet et la qualité de votre engagement. 

Félicitations ! 

L’Institut de l’Engagement souhaite vous aider à réaliser votre potentiel et votre projet. 

Ce livret d’accueil vous permettra de vous familiariser rapidement avec l’Institut, de comprendre 

comment nous allons avancer ensemble et de connaître vos droits et vos responsabilités en tant que 

lauréat. 

L’Institut et vous 

Qu’est-ce qu’être lauréat ? 
Vous êtes lauréat parce que vous avez été repéré par l’Institut pour votre engagement, votre potentiel 

et votre projet. Vous pouvez en être fier (pensez à l’indiquer sur vos cv et vos profils Linkedin) ! 

Au-delà d’un titre, être lauréat c’est bénéficier d’un appui que vous apporte l’Institut. L’Institut sera 

proactif vis-à-vis de vous pendant un an (deux pour les lauréats en création d’activité) : nous vous 

ferons des propositions, nous irons chercher de vos nouvelles si vous n’en donnez pas… Les années 

suivantes, ce sera à vous de nous sollicitez si vous souhaitez notre soutien, nous serons réactifs 

(« lauréat un jour, lauréat toujours ! »). 

Cet appui vous est notamment apporté par votre chargé(e) d’accompagnement, qui sera votre 

interlocuteur principal au sein de l’Institut de l’Engagement. 

Cet appui se traduit en pratique par une écoute, des conseils, des aides et soutiens, des bourses ou 

prêts sous conditions, des Universités de l’Engagement, des mises en relation avec des professionnels 

et partenaires de l’Institut, la mise en réseau avec les lauréats de votre promotion et ceux des promos 

précédentes. 

En intégrant l’Institut de l’Engagement, vous restez le premier acteur de votre parcours. En signant la 

Charte de l’Institut, vous vous engagez à être actif dans la réalisation de votre projet. L’Institut vous 

apporte des ressources supplémentaires, il ne se substitue pas à votre démarche personnelle. 

Que vous apporte l’Institut ?  
En tant que lauréat, vous bénéficiez de l’appui personnalisé d’un(e) chargé(e) d’accompagnement 

qui, à distance (par mail, skype ou téléphone) vous écoute, vous conseille, vous aiguille au mieux pour 

mener votre projet à bien ou pour faire évoluer vos perspectives. 

Cet appui est complété par celui d’un parrain, que nous essayons de trouver à proximité géographique 

et en fonction de votre projet ou de vos besoins. 

Une fois votre projet validé et sous conditions, vous bénéficierez également du réseau des partenaires 

de l’Institut : admissibilité directe à certaines formations, dans certains cas réduction voire 

exonération des frais d’inscription et de scolarité, conseils à la recherche d’emploi, de stage ou 

d’alternance en entreprises, appuis à la création d’activité, etc. 
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Des Universités de l’Engagement sont régulièrement organisées durant l’année. Ce sont des 

évènements importants dans la vie de votre promotion (Cf. ci-dessous). Ce sont également autant 

d’occasions d’échanger avec votre chargé(e) d’accompagnement, avec les autres lauréats et avec des 

partenaires de l’Institut. 

Vous bénéficierez du réseau des lauréats de votre promotion, mais aussi du réseau des lauréats des 

promotions précédentes. 

Quelles sont vos responsabilités ? 
L’Institut ne se substitue à vos démarches personnelles. Il vous appartient d’être actif dans la 

construction de votre projet. Notre action en sera d’autant plus efficace. 

Il est indispensable que vous informiez régulièrement (chaque mois) votre chargé(e) 

d’accompagnement de l’avancement ou de l’évolution de votre projet, ainsi que des éventuelles 

difficultés que vous rencontrez afin que les échanges avec l’Institut soient les plus fluides et les plus 

utiles possibles. L’Institut n’est pas là pour vous juger mais pour vous permettre d’accomplir votre 

projet. N’hésitez pas à vous appuyer sur nous, l’Institut dispose de ressources très variées. 

Afin de valider définitivement votre admission, nous vous invitons à lire, à signer et à nous retourner 

la Charte d’engagement [LIEN], qui reprend les éléments mentionnés ci-dessus. 

Qui est votre chargé(e) d’accompagnement ? 
Dès l’admission à l’Institut, un(e) chargé(e) d’accompagnement vous est affecté(e) qui est votre 

contact privilégié à l’Institut et votre référent pour toute question. 

Elle/Il est avant tout un facilitateur qui vous permet d’affiner votre projet et de le construire 

sereinement. En fonction de vos besoins, elle/il peut vous aider pour rédiger un CV ou une lettre de 

motivation, préparer un entretien, constituer et appuyer un dossier de candidature dans un 

établissement de formation ou un incubateur, etc. Elle/il travaille avec les autres chargés 

d’accompagnement, avec toute l’équipe de l’Institut et connaît bien ses partenaires. Elle/il peut donc 

vous mettre en relation avec des personnes pertinentes dans la réalisation de votre projet. 

 

Votre projet avec l’Institut 

Comment se déroule votre projet avec l’Institut ? 
L’action de l’Institut est flexible et adaptée à votre projet. Votre chargé d’accompagnement vous 

contactera par téléphone, par mail ou par Skype au moins une fois par mois. Des rencontres en face 

à face peuvent avoir lieu pendant les Universités de l’Engagement. Ces contacts sont l’occasion de faire 

le point et d’établir un plan d’action pour la suite. L’intensité de nos relations avec vous dépend de la 

maturation de votre projet mais aussi de votre propre activité. N’hésitez pas à nous informer et nous 

solliciter.  

Pendant combien de temps ? 
L’Institut sera proactif vis-à-vis de vous pendant un an (deux ans pour les lauréats en création d’activité, 

jusqu’en avril 2018), jusqu’à « l’Université d’envol », Nous vous ferons des propositions, nous irons 
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chercher de vos nouvelles si vous n’en donnez pas. Les années suivantes, ce sera à vous ne nous 

sollicitez si vous souhaitez, nous serons réactifs (« lauréat un jour, lauréat toujours ! ») 

Comment se lance le projet avec l’Institut ?  
Dans les jours qui suivent la publication de la liste d’admission, les lauréats seront contactés par leur 

chargé(e) d’accompagnement avec des échanges intensifs dès le début (choix d’orientation, montage 

des dossiers de candidature, reprise du CV, rédaction des lettres de motivation…). Les lauréats des 

filières parcours professionnel et création d’activité recevront pour démarrer un guide correspondant 

à leur filière. 

 

Les Universités de l’Engagement 

Qu’est-ce qu’une Université de l’Engagement? 
Avec pour objectif de faire vivre ses promotions et de développer les liens entre lauréats, l’Institut 

organise des Universités de l’Engagement tout au long de l’année. L’Université d’intégration de 

l’Engagement inaugure la constitution de la nouvelle promotion, et vous permet de vous sentir 

partie intégrante de l’Institut. Elle se tiendra du 13 au 19 janvier à Marseille, puis Tunis. 

 

Les Universités de l’Engagement sont des temps d’échanges et de rencontres avec d’autres 

lauréats, avec l’équipe de l’Institut mais également avec des partenaires (entreprises, associations, 

établissements de formation). Lors de ces Universités, nous proposons : 

 Des conférences-débats, autour de grands sujets de société, avec des personnalités 

inspirantes (sont déjà intervenus : Najat Valaud-Belkacem, Rony Brauman, Jean-Louis 

Etienne, Mohamed Yunus…) 

 Des ateliers, thématiques ou pratiques, animés par des partenaires de l’Institut (exemples : 

« mieux se connaître », « valoriser ses compétences », « prendre la parole en public », 

« intégrer une Grande école », « financer sa création d’activité », etc.) 

 Des forums : forum métiers lors de l’Université d’Automne, forum formation et forum 

création d’activité lors de l’Université d’hiver de l’Engagement. 

 Des temps de promo dont des visites (exemples : Bibliothèque Nationale, Assemblée 

Nationale, Mémorial de la Résistance, Opéra de Lyon, etc.), des activités de plein air (course 

d’orientation, randonnée, jeux, etc.). 

La première Université de l’Engagement de votre promotion d’Automne 2016 se déroulera du 13 au 

19 janvier 2017 et permettra de réunir toute la promotion 2016 (printemps et automne) pendant 

quelques jours. Cette Université permet de faire connaissance avec tous les autres lauréats et de créer 

une « promotion ». Les autres Universités sont organisées dans le courant de l’année, sur de courtes 

durées (2 ou 3 jours). 

Est-ce obligatoire ? 

Participer aux Universités fait partie de vos responsabilités de lauréat. Il est très vivement 

recommandé de participer aux Université de l’Engagement : votre implication permet de faire vivre 

la promo, de vous apporter des clés utiles pour votre projet, de nouer des contacts avec les 
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personnalités présentes ainsi qu’avec les autres lauréats et de faire connaissance avec l’équipe et, 

notamment, votre chargé d’accompagnement. 

 
L’Institut peut vous délivrer une attestation pour justifier une absence dans votre emploi ou votre 

formation. L’équipe de l’Institut peut également prendre directement contact avec un employeur ou 

un responsable de formation pour expliquer ce que sont les Universités de l’Engagement et vous 

permettre d’obtenir une autorisation d’absence. 

Faut-il payer pour participer aux Universités de l’Engagement ? 

Pour toutes les Universités, les frais (transport, repas et hébergement) sont pris en charge par l’Institut. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que l’Institut est une association dont les ressources 

financières sont limitées. Nous nous efforçons de gérer au mieux ces ressources et d’éviter les 

gaspillages. Pour cela, nous vous invitons à répondre rapidement aux invitations et questionnaires 

d’organisation. 

Si vous souhaitez prendre une charge une partie de vos frais (notamment les frais de transport), vous 

le pouvez.  

Le parrainage 

Un parrain/une marraine, c’est quoi ? 

Chaque lauréat est mis en relation avec un parrain ou une marraine, autant que possible à proximité 

géographique et qui pourra vous aider à faire avancer votre projet. 

Le parrainage par un acteur du monde professionnel est une relation qui vient compléter l’action du 

chargé d’accompagnement. Le rôle du parrain est de vous soutenir et de vous conseiller dans le 

parcours choisi, en tenant compte de votre personnalité, de vos qualités, de vos besoins et en essayant 

de vous faire bénéficier de ses propres connaissances et compétences. 

Il peut vous aider de manière concrète dans le choix des options ou dans la recherche de stage si vous 

êtes en études, vous accompagner dans la recherche d’emploi, vous donner des conseils pour créer et 

lancer votre activité… Un Guide du parrainage vous sera adressé. 

Quelle est la différence avec le/la Chargé(e) d’accompagnement ? 

Votre chargé d’accompagnement, salarié de l’Institut, est votre interlocuteur principal pour toutes les 

relations avec l’Institut. Le parrain, bénévole, est là pour vous éclairer dans vos choix grâce à sa 

proximité géographique et son expérience professionnelle. 

Qui est le parrain/la marraine ? 

L’Institut fait appel à ses partenaires pour mobiliser des parrains dans toute la France. Ces parrains 

sont des professionnels (entreprises, associations, structures du secteur public, établissements de 

formation) qui acceptent de donner de leur temps pour vous accompagner. L’Institut se charge 

d’identifier pour chaque lauréat un parrain selon un double critère de proximité géographique et de 

domaine de compétence. 
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Qu’attend-on de vous ? 

Pour que la relation de parrainage soit utile, vous devez contactez votre parrain dès que l’Institut vous 

a mis en relation et vous rendre disponible pour le rencontrer rapidement. Prenez le temps de faire 

connaissance, de vous raconter et de lui demander de se raconter. Après la première rencontre, pensez 

à lui donner régulièrement (au moins une fois par mois) de vos nouvelles. En fonction de vos 

contraintes réciproques, les échanges se feront en vis-à-vis, par téléphone ou par e-mail. 

Votre parrain a besoin d’avoir une vision globale de votre parcours et d’être tenu informé de votre 

projet et de ses évolutions. 

Le parrain n’a pas pour rôle de faire les choses à votre place. Comme avec votre chargé 

d’accompagnement, vous restez le premier acteur de votre parcours. 

Quand serez-vous mis en relation avec votre parrain ? 

Aussi vite que possible ! Mais laissez à votre chargé(e) d’accompagnement et à l’équipe de l’Institut le 

temps d’identifier et contacter un parrain approprié. 

En fonction de votre situation géographique, de votre projet et des ressources et réseau de l’Institut, 

il est plus ou moins facile de trouver des parrains. Soyez certain que l’Institut met tout en œuvre pour 

le faire dans les meilleurs délais. Relancez votre chargé(e) d’accompagnement fin janvier 2017 si un 

parrain ne vous a pas encore été attribué. 

Les bourses et prêts 

Quelles sont les modalités pour obtenir une bourse ou un prêt ? 

Attention, obtenir une aide financière de l’Institut, ce n’est pas automatique ! Toutes les demandes 

passent par un comité des bourses et des prêts qui les étudie au cas par cas. 

Les bourses et prêts de l’Institut n’ont pas vocation à se substituer aux autres bourses auxquelles vous 

pouvez prétendre (CROUS, aides des collectivités locales, aide au logement, etc.). Il vous appartient de 

faire les démarches pour obtenir ces aides. L’Institut n’interviendra, sous conditions, qu’une fois ces 

démarches réalisées. 

Les lauréats en recherche d’emploi n’ont pas droit à une bourse de l’Institut de l’Engagement. 

Les lauréats porteurs d’un projet de création d’activité peuvent obtenir une aide pour soutenir leur 

projet de création. Ces financements sont limités et servent principalement à financer de petites 

formations ou l’achat de matériel nécessaire au démarrage. 

Pour les lauréats en formation, les bourses et prêts sont délivrés sur critères sociaux (il est 

indispensable que vous complétiez un « dossier social étudiant » du CROUS dès que possible, en 

indiquant une formation éligible (par exemple une formation universitaire) et en donnant toutes les 

indications sur votre situation (au-delà des « coches », il est possible d’apporter des compléments 

d’information (par exemple pour une situation de rupture familiale ou l’explication d’une demande de 

prolongation des droits). Il existe plusieurs types d’aide : 

- Les bourses ou prêts de scolarité, qui financent tout ou partie de vos frais de scolarité 

- Les bourses de vie, qui prennent en charge une partie de vos frais quotidiens (transport, 

alimentation…) 
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Dans le cas où une bourse de l’Institut vous est attribuée, vous vous engagez à informer l’Institut 

immédiatement en cas de modification de la situation matérielle ou financière déclarée au moment 

de son attribution. 

Les bourses ne seront pas attribuées avant la rentrée scolaire 2017. Pour toute urgence, adressez-vous 

à votre chargé d’accompagnement. 

NEET 

Vous allez bénéficier cette année d'un accompagnement par l'Institut de l'Engagement. 

Cet accompagnement est entièrement gratuit pour vous, car il est financé par d’autres organisations 

et notamment le Fonds Social Européen (FSE). Nous devons pour cela justifier de votre situation au 

moment de votre admission à l'Institut et nous allons vous demander un certain nombre de 

justificatifs. Pour cela, si vous êtes dans l'une des situations suivantes : 

* Encore en Service Civique ou autre volontariat 

* En recherche d'emploi ou d'alternance 

* En recherche d’une formation 

* Vous allez débuter une formation à la rentrée mais vous n’êtes pas actuellement en formation. 

Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible à Pôle Emploi ou à la Mission Locale. Ils ne doivent 

pas refuser votre inscription. Si vous recevez un refus, merci de revenir vers nous. 

Vous devez nous faire parvenir votre attestation d'inscription. 


