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Merci d’avoir accepté de présider un jury de l’Institut. 
 
Dans ces jurys, vous représentez l’Institut, tant vis-à-vis des autres examinateurs que vis-à-vis des 
candidats. Vous portez les valeurs de l’Institut et vous défendez son image. 
 
Vous allez déterminer quels candidats seront admis, lesquels ne le seront pas. 
Pour que l’Institut ait le plus fort impact, pour que les lauréats en tirent le meilleur bénéfice, merci de 
lire les pages qui suivent et merci de nous poser toutes vos questions : nous serons heureux d’y 
répondre. 
 
Vous n’êtes pas seul !  
Pour les contacts logistiques, pour les problèmes de remplissage en ligne ou les absences imprévues 
de lauréats ou d’examinateurs (suivi de la boîte contact notamment), vous pouvez contacter l’Institut 
au 01 86 95 05 85 
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 1 – Le briefing des examinateurs 

Les examinateurs sont des partenaires de l’Institut. 
Ils peuvent être habitués ou novices. 
Certains connaissent parfaitement l’Institut et participent aux jurys depuis 2012, d’autres participent 
pour la première fois à un jury dont ils connaissent peu de choses. 
Certains examinateurs sont d’anciens lauréats. Ils ne sont pas nécessairement au fait des évolutions 
de l’Institut. Bienvenue de l’autre côté du miroir…  
 
Il est essentiel d’informer les examinateurs sur l’Institut, ses objectifs, ce que nous recherchons…  
C’est l’objet du briefing des examinateurs, à faire en début de journée. 
Ce briefing est important, vous avez peu de temps pour le faire car il est difficile de convoquer les 
examinateurs trop tôt avant le premier candidat, la durée est donc limitée. N’attendez pas le dernier 
moment pour le faire. Mieux vaut prendre le temps de répondre aux questions de ceux qui sont 
présents, sans attendre le retardataire… 
 

L’Institut 
(Vous pouvez vous reporter à la plaquette de l’Institut). 

 

Ce qu’est l’institut 
Rappeler ce qu’est l’Institut : son histoire, ses valeurs, son évolution, ses lauréats, ses belles histoires, 
ses résultats… 
 

Ce que sait faire l’Institut 
L’Institut peut apporter :  

- un accompagnement personnalisé à distance : identification des voies qui permettront à 
chaque lauréat de mener à bien son projet, bilan de compétences (plus ou moins approfondi 
selon les besoins), aide méthodologique, aide à la constitution de dossiers de candidature, 
conseils et soutien personnalisés, etc. 

- des voies d’accès dans des établissements d’enseignement partenaires : admissibilité, sans 
dérogation au niveau de diplôme et sous réserve de cohérence entre le projet, le profil du 
candidat et les parcours proposés par l’établissement - sans garantie d’admission ; 

- des facilités d’accès aux procédures de recrutement dans certaines entreprises, sans garantie 
de recrutement ; attention, c’est loin d’être vrai pour toutes les entreprises partenaires. 

- des contacts et mises en relation avec des partenaires et des bénévoles, pour des conseils, 
pour des enquêtes métiers… 

- l’accompagnement méthodologique à la création d’activité ; 
- un parrainage ; 
- des bourses pour les étudiants en formation, sur critères sociaux et après étude au cas par cas 

(aide au paiement des frais de scolarité, bourses de vie), dans le cas où les bourses existantes 
auxquelles le lauréat peut prétendre ne suffisent pas ; 

- des bourses « coup de pouce », ciblées sur le projet, pour les lauréats en création de projet 
(montant max 2000€) 

- des Universités de l’Engagement : intégration dans une promotion, ateliers (ciblés sur le projet 
ou portant sur des compétences transversales) permettant de progresser dans les projets, 
conférences et débats avec des personnalités  inspirantes sur de grands enjeux du monde 
contemporain, forums (métiers, création d’activité, orientation formation), visites culturelles… 

 

Ce que l’Institut ne sait pas faire 
L’Institut ne sait pas tout faire et ne souhaite pas faire de fausses promesses en accueillant un lauréat 
auquel il ne saura pas faire monter une marche et qu’il risque de mettre en situation d’échec. 
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L’Institut ne sait pas accompagner :  
- un jeune pour lequel le travail d’orientation resterait entièrement à faire (pour l’accompagner 

dans son projet, il faut qu’il en ait un…)des jeunes qui ne disposent pas d’un certain degré 
d’autonomie, qui leur permet de tirer le meilleur bénéfice d’un accompagnement à distance 

- un jeune qui ne soit pas ouvert aux conseils 
- un jeune qui ait des problèmes de santé qui l’empêche de porter un projet ; l’Institut n’a pas 

de compétences en matière d’accompagnement psychologique (au sens médical du terme) 
- un jeune qui serait dans une situation sociale trop précaire pour pouvoir porter un projet 
- un jeune qui ne serait pas en situation de séjour régulière sur le territoire 
- un jeune qu’on ne pourrait pas accompagner dans son projet dès son admission à l’Institut ; il 

se trouverait en décalage avec les autres lauréats. A titre d’exemple, nous ne saurons pas 
accompagner un jeune qui souhaite commencer par un long séjour à l’étranger qui ne soit pas 
le cœur de son projet (à son retour, son projet aura changé…). Nous ne saurons pas non plus 
intégrer dans la promo un jeune qui ne souhaite commencer à créer son activité que dans un 
an… 

 

Les Universités de l’Engagement 
L’Institut apporte un accompagnement personnalisé, mais c’est aussi une expérience collective, avec 
des temps forts : les Universités de l’Engagement, lors desquelles les lauréats se retrouvent en une 
promo et bénéficient d’ateliers et de conférences sur des sujets très divers. 
Un candidat qui ne serait pas intéressé par cet aspect collectif et par cette ouverture ne tirerait pas le 
meilleur bénéfice de l’accompagnement de l’Institut ; il ne serait pas en phase avec ses valeurs. Il ne 
faut pas le retenir. 
 

Constitution de la liste d’admission 

Procédure 

Plus de 4500 candidats ont ouvert un dossier ; plus de 1900 candidats ont déposé un dossier complet. 
Environ 1400 jeunes seront reçus en entretien pour une promotion de 500 lauréats. 
Près de 200 journées de jury seront organisées, dans 21 villes de France, entre le 5 et le 26 mars. 

 
Nous vous recommandons de présenter aux examinateurs la fiche d’évaluation qui sera remplie pour 
chaque candidat.  
 
Seule l’évaluation des jurys est prise en compte pour l’admission. La note portée sur le dossier n’est 
plus considérée à cette étape. 
A l’issue des entretiens, Claire de Mazancourt et Marc Germanangue passent en revue chacune des 
fiches des candidats susceptibles d’être admis pour vérifier la cohérence d’ensemble et harmoniser les 
notes.  
Ils prennent contact avec les présidents de jury en cas de doute ou pour des questions 
complémentaires. 
Si à la suite de ces discussions il y a une « inversion » par rapport au classement établi par chaque jury, 
ils en informent le président et lui en expliquent les raisons. Le président transmet l’information aux 
membres du jury. 
La liste définitive est décidée par le jury d’admission, présidé par Martin Hirsch. 
 

Ce qu’on recherche  
L’objectif des entretiens est de repérer des jeunes 

- engagés et dont on pressent qu’ils resteront porteur des valeurs d’engagement et de 
citoyenneté tout au long de leur parcours, 
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- avec du potentiel pour mener à bien leur projet ; même si ce projet peut avoir encore besoin 
d’évoluer, d’être élargi ou d’être précisé, il doit être en cohérence avec la personnalité du 
candidat, 

- suffisamment autonomes pour tirer le meilleur parti de l’accompagnement à distance apporté 
par l’Institut  

- auxquels l’Institut peut apporter un réel plus (accélération de parcours, réseau, moyens 
financiers, expérience des Universités, etc.) ;  

- ou qui apporteront beaucoup à la promo et aux autres lauréats. 
 

Nous cherchons des jeunes pour qui l’Institut fera la différence et qui, là où ils seront, feront la 
différence (et changeront le monde, en mieux) ! 
 

La démarche  
Les entretiens sont autant des entretiens de conseil et d’orientation que des entretiens d’admission. 
Tous les membres du jury s’inscrivent dans une démarche bienveillante. Chaque candidat est pris au 
sérieux ; il doit sortir de ces entretiens avec quelque chose en plus. 
La mixité des jurys est un atout pour le candidat et pour les examinateurs.  
La procédure d’admission est une procédure subjective, inutile de prétendre le contraire, mais elle 
s’appuie sur au moins 8 subjectivités croisées. C’est ce qui fait sa force. 
 
Il n’y a pas un nombre de candidats à retenir par jury. Selon les jours, on peut souhaiter retenir un 
candidat ou les retenir tous. Si vous les retenez tous, faites-le en pleine conscience. 

L’Institut admettra 500 lauréats.  
Si, sur une journée de 7 lauréats vous attribuez 3 notes supérieures ou égales à 16, vous serez dans 
une bonne moyenne, qui permettra de constituer une liste harmonisée et équilibrée. 

  
 

Quelques points d’attention (à rappeler au moment de rédiger l’évaluation)  

Le candidat et son parcours 
Toutes les raisons qui mènent à faire un volontariat sont bonnes. Peu importe qu’un candidat l’ait fait 
par envie de s’engager, par opportunité ou par besoin d’argent. Ce qui compte est la façon dont il en 
sort, pas la façon dont il y est entré. 
 
Certaines missions de Service Civique ressemblent à des emplois… Ce n’est pas la faute du candidat. 
Et porter les valeurs d’engagement, de solidarité, de citoyenneté n’est pas aussi facile partout. Ne 
pénalisez pas le jeune qui a fait un « faux » Service Civique. 
Il est convenu avec l’Agence du Service Civique que nous ne leur signalerons pas tous les cas où le 
Service Civique est sorti de son cadre.  
En revanche, nous signalons à l’Agence du Service Civique tous les cas où le volontaire nous semble 
avoir été mis en situation de risque. 
Merci de nous les signaler aussi rapidement que possible. 
 
Certains candidats ont connu des accidents de la vie, présentent des fragilités. L’objet de l’entretien 
n’est ni de les faire fondre en larmes ni de faire du voyeurisme. A titre d’exemple il peut être prudent 
d’éviter la question « êtes-vous soutenu par votre famille ? ».  
Certains candidats viennent de milieu favorisé. Ce n’est pas grave, ce n’est pas leur faute. 
 

Le projet du candidat 
Tous les projets (formation, projet professionnel, projet de création d’activité) peuvent être retenus à 
condition qu’ils ouvrent un avenir au candidat. Un projet n’a pas besoin d’être social ou altruiste pour 
être soutenu.  
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Un projet sans lendemain n’entre pas dans nos cordes, un projet que nous ne pouvons pas 
accompagner non plus (ex : le tour du monde en patins à roulettes…). 
 
Les projets de création d’activité peuvent être de différents types :  

- projets de création d’entreprise, quel que soit le secteur (pas nécessairement économie 
sociale et solidaire) 

- projets de création d’association 
- projets de création d’activité culturelle… 

Ces projets doivent leur permettre d’en vivre ou doivent pouvoir être portés à côté d’une activité 
professionnelle et contribuer à porter les valeurs de l’Institut. 
 
Le projet du lauréat n’est pas définitivement arrêté après l’entretien d’admission. Le travail 
d’accompagnement de l’institut pourra amener le lauréat à évoluer dans son projet. 
 
L’Institut retient des candidats auxquels il pense pouvoir faire monter une marche. Demandez-vous 
quelle « belle histoire » le lauréat pourra raconter dans un an ou dans cinq ans. 
 
La sélection porte autant sur « le candidat et son projet » que sur « l’Institut et le candidat » : 
« Si l’Institut ne fait rien, qui le fera » n’est pas un argument suffisant pour prendre un candidat. Il 
doit être accompagné de « l’Institut saura accompagner ce candidat, ce candidat saura tirer parti de 
l’accompagnement de l’Institut ». 
 

Pratique 
Suggérez aux examinateurs de mettre leur téléphone (ordinateur, ipad) de côté, le temps des 
entretiens. 
 

Attention 
Le jury ne doit pas faire de promesse, même conditionnée à un « si vous êtes lauréat ». Dans la 
pratique, l’accompagnement dépend de nombreux facteurs. Toute promesse peut devenir un 
mensonge…  
Nous avons besoin de pouvoir répondre sans douter à un lauréat qui dirait « le jury m’a promis que… ». 
 

2 - L’entretien 

 
Le rythme de convocation des candidats permet des entretiens de 45mn maximum et un rapide debrief 
entre examinateurs entre deux candidats. 
Vous êtes le gardien du temps… 
 
Certains candidats n’ont pas l’habitude de passer des oraux. Le jury peut les impressionner. 
Mettez-les à l’aise. 
Les examinateurs doivent se présenter brièvement puis vous pouvez proposer au candidat de parler 
de lui, de son volontariat, de son projet, de façon libre et sans contrainte de temps. Le dialogue naîtra 
tout seul. 
Les candidats se suivent et ne se ressemblent pas toujours. A vous d’adapter le déroulement de 
l’entretien pour qu’il reste bienveillant, ouvert et qu’il apporte quelque chose au candidat. A vous aussi 
d’adapter vos exigences en fonction de l’âge et du parcours du candidat.  
Il est normal qu’un candidat de 29 ans, diplômé, soit mieux renseigné qu’un candidat de 17 ans en 
décrochage. Mais l’engagement, la motivation, le potentiel, un projet solide… sont des qualités que 
devront présenter tous les lauréats.  
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La pause méridienne peut permettre de faire une première synthèse sur les candidats auditionnés le 
matin. A la fin du jury, la synthèse finale permet de vérifier, à la lumière de tous les entretiens, les 
évaluations portées sur chaque candidat. 
Nous recommandons au président de remplir les fiches avec les examinateurs ; cela permet au 
président de gagner du temps, tout en impliquant les examinateurs. 
 
Les lignes ci-dessous ne constituent pas un guide d’entretien mais un aide-mémoire des informations 
qui seront utiles pour l’orientation et l’accompagnement du candidat. Les questions sont données à 
titre d’exemple. 
 

Avec le candidat 
Vérifier la carte d’identité du candidat et faire signer la feuille d’émargement. 
Si vous avez peur d’oublier, confiez cette mission à un ou plusieurs membres de votre jury ! 
 

Le parcours du candidat 
Les candidatures sont ouvertes à des jeunes qui se sont engagés en Service Civique, en SVE, en VSI 
mais aussi dans des bénévolats « consistants et de longue durée ». Dans ce cas, les candidats ont 
précisé dans leur dossier le type et les modalités de ce bénévolat.  
Pour ouvrir l’accès à l’Institut, ce bénévolat doit représenter un engagement suffisamment consistant. 
Pour rappel, le SC, c’est au moins 6 mois avec au moins 24h par semaine. 
A titre d’exemple, un engagement de 2 mois à temps complet sera insuffisant. Mais un engagement 
portant sur 2 années à raison d’un week-end sur deux peut être aussi riche qu’un Service Civique. Vous 
serez amené, dans la fiche d’évaluation, à qualifier cette période d’engagement (suffisante / limite / 
insuffisante).  
Si vous avez un doute, vous pouvez appeler l’attention du jury d’admission sur cette situation en 
utilisant la note 15,5 (voir plus loin) 
 
Vous aurez à préciser sur la fiche d’évaluation le dernier diplôme obtenu. Cette information est 
importante et doit être renseignée avec précision. Si le candidat n’en parle pas de lui-même, merci de 
lui poser la question.  
Attention : il s’agit bien de diplôme et non de niveau. Ainsi, la validation d’une première ou d’une 
deuxième année de licence ne délivre pas de diplôme. En revanche un BTS est bien un diplôme de 
niveau bac+2. 
Vous devrez préciser ensuite le niveau de la dernière année et pourrez aussi préciser si le candidat est 
encore étudiant, si sa scolarité est atypique, ou toute autre information qui vous semblerait utile.  
 
Vous pouvez demander au candidat depuis quand il est en mission de volontariat ou quelle a été la 
durée de sa mission. Cela permet aussi de situer le projet dans son parcours et de mieux comprendre 
sa situation.  
 

Le projet et la motivation du candidat 
Pour tous les types de projets 
Objectif de ces questions : comprendre le projet, vérifier sa cohérence avec la motivation du candidat. 
Si le projet n’est pas cohérent avec les objectifs recherchés par le candidat, le jury peut conseiller le 
candidat sur une évolution de son projet. 

Quel est le projet ? 
Quels sont les objectifs? Comment ce projet répond-il à vos objectifs personnels ou 
professionnels ? 
D’où vient l’idée, pourquoi cette formation, ce secteur, cette activité ? 
Quelles sont les étapes envisagées ? S’il s’agit d’un projet de formation : vers quel parcours ?  
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Dans le cas d’une création d’activité : quelle est votre motivation pour vouloir créer une activité ? 
Par exemple : diriger une équipe et créer de l’emploi, être votre propre patron, prendre plus de 
responsabilités, être plus indépendant, maîtriser votre emploi du temps, développer un 
concept, une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, exploiter vos compétences, 
vivre de votre passion, autre…). 

 
Dans le cas d’une formation de travail social : vérifier que le candidat s’est renseigné sur la diversité 
des formations proposées et des métiers auxquels elles conduisent. Vérifier que la motivation va au-
delà de « je veux aider les autres ». 
 
 

Le candidat et sa capacité à mener à bien son projet 
Pour tous les types de projets 
L’objectif de ces questions est de vérifier que le candidat a une personnalité qui lui permettra de tirer 
le meilleur parti de l’accompagnement et de mener à bien son projet : dynamisme, ouverture à 
l’évolution, capacité à s’engager et à s’investir, capacité à interagir (avec le jury puis avec le chargé 
d’accompagnement), autonomie. 
L’Institut est là pour permettre aux candidats de grimper une marche et pour les aider à abattre des 
barrières qui les empêchent de réaliser leur potentiel. Le jury doit cependant s’assurer que les 
difficultés personnelles du candidat ne sont pas incompatibles avec l’autonomie et la disponibilité 
minimales nécessaires pour bénéficier d’un accompagnement à distance. 
Si le projet semble trop difficile à réaliser en l’état, le jury doit, par ses conseils et ses questions, tester 
la capacité du candidat à écouter et à faire évoluer son projet. 

Quels sont vos atouts pour mener à bien ce projet ? 
Quelles pourraient être selon vous les barrières à la réussite du projet ? Quelles sont les actions 
possibles pour soulever ces freins ? 
Qu’avez-vous mis en œuvre pour mener à bien ce projet ? 
Quelle est votre mobilité par rapport à ce projet ? (mobilité géographique, acceptation d’une 
évolution) 
Quelle est la réaction de votre entourage à ce projet ? 
Quelles sont vos ressources ? 

 
Dans le cas d’une création d’activité, on devra notamment évaluer l’ouverture au changement, la 
capacité à mobiliser autour de son projet, la capacité à se confronter à la réalité, la capacité à gérer un 
projet, la résilience et la capacité du lauréat à se sortir d’une situation difficile. 
Attention : le fait de travailler en parallèle, par exemple, n’est pas forcément un problème tant qu’il 
laisse au lauréat du temps pour se consacrer à sa création d’activité. Cette situation pourra être prise 
en compte par le chargé d’accompagnement dans le cadre du suivi. 

Êtes-vous prêt à consacrer suffisamment de temps et d’énergie à son projet ?  
Avez-vous parlé de votre projet autour de vous ? Quelles ont été les réactions ? Est-ce que cela 
a fait évoluer votre projet ? 
Qui auriez-vous besoin de rencontrer pour faire avancer votre projet ? 
Quelles sont les étapes que vous envisagez pour le faire avancer ? 
Combien de temps pensez-vous consacrer à votre projet par semaine / mois ? 
Avez-vous l’intention de travailler à côté de votre projet, à quel rythme ? / Quel délai vous 
donnez-vous pour en vivre ? 
Est-ce que votre environnement est propice à la réalisation de ce projet ?  
 

Avancement du projet et implication du candidat 
Ces questions ont pour objectif d’évaluer la maturité du candidat au regard de son projet et son 
implication dans sa réalisation.  
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L’Institut ne peut pas accompagner un candidat qui n’a pas du tout réfléchi à son projet ni commencé 
à s’impliquer dans sa conception ou sa réalisation. 
 
Pour tous les projets 
Il est utile d’évaluer la conscience qu’a le candidat des contraintes et difficultés, mais aussi des 
avantages et bons côtés, de son projet. 

Quelles actions avez-vous pour l’instant menées ? 
D’après vous, quelles sont les actions restant à mener ? 
Avez-vous identifié un partenaire qui peut vous aider dans votre projet, parmi les partenaires 
de l’Institut notamment ? 
Quelles sont les prochaines actions pour faire avancer ce projet ? 
Quels freins craignez-vous de rencontrer ? Avez-vous une idée de la façon de les lever ? 
Quels sont vos atouts pour mener à bien ce projet ? Qu’attendez-vous de positif de ce projet ? 

 
Projet de formation 
Attention : les candidats sont souvent perdus dans les différentes filières de formation. Ils ont souvent 
un réseau limité et ont peu de sources d’information et d’aide à l’orientation. Le jury ne doit pas leur 
en tenir rigueur mais peut au contraire donner des conseils, des contacts… L’Institut a aussi été créé 
pour pallier ces lacunes. 

Que connaissez-vous de ce secteur ou de cette formation ? Avez-vous rencontré des 
enseignants ou des professionnels dans ce domaine ? Avez-vous identifié des établissements 
où suivre cette formation ? Quelles sont les modalités d’accès ? Avez-vous déposé un dossier ? 
si non pourquoi ? 

 
Projet professionnel 
Attention : Certains candidats sont encore engagés dans leur mission de volontariat, ils n’ont pas 
encore lancé leur recherche d’emploi. 

Avez-vous rencontré des professionnels ? Avez-vous identifié des établissements proposant ce 
type d’emploi ? Avez-vous préparé un CV, une lettre de motivation ? Avez-vous déjà postulé à 
un emploi ? 

 
Création d’activité :  
Attention : le stade d’avancement n’est pas un critère de sélection, n’hésitez pas à rassurer le candidat 
sur ce point. L’Institut sait particulièrement bien accompagner l’émergence des projets qui n’en sont 
qu’au stade de lidée. 
Pour ces projets 
, la personnalité du candidat et son implication priment. 
Pour les stades plus avancés, le projet est-il suffisamment structuré ? 

Avez-vous fait un budget prévisionnel ? Avez-vous testé votre idée ? Auprès de qui ? 
Quels partenariats pourraient être pertinents pour votre projet ? 
De qui est composée votre équipe ? 
Quelles difficultés pensez-vous rencontrer ? Comment pensez-vous les surmonter ? 
Selon-vous quels sont les objectifs de votre projet à atteindre dans l’année ? 
A quel horizon pensez-vous lancer votre projet ? 
Pouvez-vous répondre par une phrase simple aux questions suivantes : 
Qu’est-ce que vous faites ?  
Ex : un petit appareil photo, de l’aide pour faire ses courses, etc. 
A qui s’adresse votre projet ?  
Ex : un appareil photo pour les gens qui voyagent, pour les déficients visuels, etc. 
Pourquoi ? (en quoi votre projet est-il original ?) 
Ex : je fais des cravates moins chères, ce service n’existe pas, etc. 
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Plan B 
Tous les projets ne sont pas réalisables… L’objectif de ces questions est, selon la maturité du candidat, 
de prendre connaissance de son plan B ou de l’inviter à en construire un. 

Quel est votre plan B ? ou si votre projet n’aboutissait pas, que feriez-vous ? 
Quelles seraient les conséquences si votre projet n’aboutissait pas rapidement ? 

 

Le candidat et l’Institut 
L’objectif de ces questions est de vérifier que le candidat ne se fait pas une fausse idée de l’Institut. 
Elles permettent aussi de vérifier que le candidat s’est renseigné sur l’Institut avant de candidater.  
Elles permettent enfin de vérifier la capacité du candidat à s’impliquer dans des actions collectives : 
l’accompagnement de l’Institut n’est pas uniquement un accompagnement individuel et il n’est pas à 
sens unique. La richesse de l’Institut repose aussi sur les échanges entre lauréats et sur ce qu’apportent 
les lauréats à l’Institut. 
De nombreux candidats ne savent pas ce que sont les Universités de l’Engagement (séminaires de 
l’Institut), ne pas hésiter à les faire réagir en leur donnant des exemples. 

Qu’attendez-vous de l’Institut ? 
En quoi selon vous est-il nécessaire dans votre accompagnement ? 
Comment envisagez-vous votre rôle au sein de la promotion de l’Institut ? (compétence que 
vous aimeriez partager, envie de rencontrer les autres lauréats, envie de développer des choses 
autour de thématiques liées à l’engagement.) 
Qu’attendez-vous des Universités de l’Engagement, qu’auriez-vous envie d’y faire ? d’y 
apporter ? 

 
NB : l’Université d’intégration aura lieu pour les lauréats de la promotion de printemps fin juin-début 
juillet, et pour les lauréats de la promotion d’automne, en janvier.  
 

A la fin de l’entretien 
Vous pouvez demander au candidat s’il a des questions ou s’il souhaite ajouter quelque chose. 
 
Il faut rappeler à tous les candidats en fin d’entretien qu’ils doivent faire attention : 

- Aux calendriers d’inscription dans les écoles, universités, Parcoursup, etc. 
- A toutes les aides (bourses, financements…) qu’ils peuvent recevoir et sur l’intérêt qu’ils ont à 

déposer un dossier CROUS avant le 31 mai, même s’ils ne savent pas où ils seront à la rentrée. 
Il est plus facile de déplacer une demande que d’en faire une hors délai. 

Vous pouvez préciser que les étudiants, même non boursiers, peuvent déposer des demandes pour 
des logements CROUS. 
 
Certains lauréats vont demander une bourse à l’institut afin de financer leur projet, leur scolarité ou 
tout simplement pour leur permettre d’assurer les dépenses courantes. 
L’attribution des bourses de l’Institut est soumise à conditions et à la constitution d’un dossier du 
CROUS (Dossier social étudiant) (toutes les informations seront données aux lauréats à l’admission). 
Aucune promesse de bourse ne peut être faite. 
 
Certains candidats ont besoin d’une attestation de présence. Un modèle vous est fourni, il faut en 
avoir quelques exemplaires sur soi pour les remplir sur place directement. 
L’Institut de l’Engagement peut prendre en charge tout ou partie des frais de transport du candidat. 
Si un candidat pose la question, lui préciser qu’il doit en faire la demande auprès de l'institut à l'adresse 
suivante : remboursements@engagement.fr et lui recommander de conserver ses justificatifs. Il lui 
sera précisé les modalités de remboursement ainsi que les documents à scanner et à envoyer. 
 

mailto:remboursements@engagement.fr
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3 – Votre mission…  

 

La feuille d’émargement 
Il est important de faire signer aux examinateurs la feuille de notation. C’est elle qui fera foi en cas 
de recours de la part d’un candidat déçu.  
Si un examinateur doit partir avant la fin du jury, il faut lui faire signer la feuille (sans les notes, donc) 
en précisant son horaire de départ. 
Si vous craignez d’oublier de faire signer cette feuille, parlez-en aux examinateurs, ils vous aideront à 
y penser. 
Merci de rappeler aux membres du jury que les informations qu’ils auront pu lire dans les dossiers ou 
entendre pendant les oraux, concernant les candidats, doivent rester confidentielles. 
 
Demander aux examinateurs s’ils souhaitent parrainer des candidats s’ils sont lauréats et noter leur 
réponse sur la feuille de notation et d’émargement. Ils peuvent  

- souhaiter parrainer en particulier un candidat que vous aurez auditionné 
- souhaiter parrainer un lauréat en général… 

 
Leur demander s’ils acceptent qu’on les mette en relation avec les candidats si ceux-ci en font la 
demande : il s’agit de répondre à un candidat ou un lauréat qui aurait apprécié les échanges ou les 
conseils donnés ou souhaiterait obtenir des informations ou contacts complémentaires. 
(si oui lesquelles : mail ? téléphone portable ? téléphone fixe perso ou professionnel ?) 
 
La feuille d’émargement devra être transmise à l’Institut. Vous pouvez faire parvenir une photo ou 
scan dès la fin de votre jury à institut@engagement.fr puis envoyer la feuille elle-même à l’Institut, 
115 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris 
 

La fiche d’évaluation 
La fiche d’évaluation est un formulaire à remplir en ligne. 
Elle permet : 

- d’établir la liste des lauréats 
- d’aider l’Institut et les chargés d’accompagnement à mettre en place l’accompagnement du 

lauréat et de son projet. 
 

Les fiches doivent être remplies dès que possible, autant que possible le jour-même. 
Ainsi le travail d’harmonisation fait par la direction de l’Institut peut avancer tout au long des oraux. 
 
Un candidat qui a une note inférieure à 15,5 ne deviendra pas lauréat. Il convient donc de mettre une 
note comprise entre 16 et 20 aux candidats que vous souhaitez retenir, en vous efforçant de 
hiérarchiser vos choix et donc d’étaler les notes… 
Toutes les évaluations comprises entre 16 et 20 seront examinées. 
 
Nous vous demanderons de confirmer la note, afin d’éviter les erreurs de saisie. Les notes saisies 
doivent être identiques à celles qui figurent sur la feuille d’émargement.  
 
Mention spéciale pour la note 15,5, qui est un code signifiant  

- soit un désaccord au sein du jury,  
- soit que l’avis du jury dépend d’une réponse dont le jury ne dispose pas. Par exemple le jury 

ne sait pas si un candidat peut disposer d’une autorisation de séjour, ou le jury ne sait pas si 
l’Institut a des partenaires dans tel ou tel domaine précis, etc.  

Ces cas feront l’objet d’une attention particulière de la part du comité d’admission.  

mailto:institut@engagement.fr
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Merci de bien préciser dans les commentaires de la fiche d’évaluation le point de désaccord ou de 
vigilance, afin que l’Institut puisse éclaircir la situation en vue du comité. 
Merci aussi de préciser dans les commentaires quelle serait la note si le doute était levé. Le comité 
d’admission aura besoin de le savoir.  
 
Il est rare que les avis des examinateurs divergent. Mais cela peut arriver. Dans ce cas, merci de le 
signaler dans la synthèse à la fin de l’évaluation. 
 

Attention  
Vous connaissez l’Institut mieux que les membres du jury. Ne vous laissez pas embarquer par les élans 
du jury, faites état de vos réserves et expliquez-les. Il faut parfois savoir résister à l’empathie et à la 
compassion. C’est plus facile que de devoir revenir vers les examinateurs pour un arbitrage final. 
 
Nous pourrons être amenés à revenir vers vous, au moment de la constitution de la liste d’admission, 
avec des questions complémentaires sur les candidats que vous avez rencontrés. Merci d’accueillir 
nos questions avec indulgence mais diligence. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter, avant, pendant ou après les jurys, nous serons heureux de répondre à 
vos questions. 
 

Avec les examinateurs 
Les jurys sont l’occasion d’animer nos partenariats. 
Le déjeuner peut être le moment de poursuivre les explications, de présenter l’actu de l’Institut, notre 
évolution, nos résultats… bref, de continuer à convaincre. Il faut donner à chacun envie de poursuivre 
avec nous et d’être nos ambassadeurs.  
Ouvrons la porte à leur créativité : ils ont sûrement de bonnes idées pour nous aider. 
C’est aussi le bon moment pour rappeler ce qu’est le parrainage et déclencher des vocations.  
Le bon moment peut-être aussi pour rappeler que l’Institut vit des dons des particuliers et du mécénat 
d’entreprises.  
 

Remerciements 
Merci à vous tout d’abord... 
N’oubliez pas de remercier les examinateurs après le jury, par un petit mail. Cela fait toujours plaisir. 
Et leurs réponses font souvent plaisir aussi ! Si une réponse vous fait très plaisir, transmettez-la nous, 
elle nous fera plaisir aussi (et nous sommes preneurs de témoignages).  
 

4 – Logistique et organisation 

 

Avant le jury 
Connectez-vous sur votre page partenaire.engagement.fr 
Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques et les documents utiles.  
 
Vous devez avoir avec vous 

- La feuille d’émargement et de notation, à faire signer par les candidats (avant la notation) et 
par les examinateurs (après la notation) 

- Quelques attestations de présence pour les candidats qui en feraient la demande. 
- Un exemplaire papier de chaque dossier de candidature, il est pratique de pouvoir s’y 

reporter (vous pourrez éventuellement les prêter aux examinateurs qui souhaiteraient se 
rafraîchir la mémoire). 
 

https://partenaire.engagement.fr/
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Pour les présidents de l’équipe de l’Institut  
Prévoyez des plaquettes de présentation de l’Institut ou des flyers à donner aux examinateurs et à 
laisser sur place. 
Prévoyez des post-it cadeaux pour les examinateurs. 
Prévoyez un guide de l’oral d’admission et un guide d’entretien. 
 
Pour les présidents extérieurs à l’équipe 
La documentation sera disponible sur place, à l’accueil ou dans la salle. 
 
Pour tous 
Merci de vérifier la signalétique pour les examinateurs et pour les candidats. 
Vérifiez que la salle ne ressemble pas à un tribunal ; examinateurs et candidats peuvent s’installer 
autour d’une table plutôt que face à face. 
Lorsque c’est possible, vous pouvez laisser à disposition des candidats qui attendent leur tour une 
plaquette de présentation de l’Institut. 
 
N’oubliez pas de vérifier que vous savez comment se déroulera le déjeuner. 
 
 
 
 
Merci de votre attention, bons jurys ! 
(février 2018) 
 


