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L’Institut de l’Engagement
• L’Institut de l’Engagement a été créé dans la foulée du Service Civique pour permettre à des jeunes qui
ont révélé leurs qualités pendant une mission d’intérêt général (volontariat, bénévolat…) d’avoir un
avenir à la hauteur de leur potentiel, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, leur
bagage scolaire ou culturel.
• L’Institut de l’Engagement aide chaque année plusieurs milliers de jeunes à structurer leur projet
d’avenir.
• L’Institut de l’Engagement apporte chaque année à 700 d’entre eux (nos « lauréats ») un
accompagnement individuel complet ; grâce à nos 350 partenaires (dont 150 établissements de
formation) et 2 000 bénévoles chaque année, nous leur ouvrons des portes vers des parcours de
formation, des emplois, la création d’activité, avec un taux de réussite de 90%, année après année.
• L’Institut de l’Engagement les intègre dans une promo et leur propose des Universités de l’Engagement
avec des ateliers et des conférences.

• L’Institut de l’Engagement ouvre pour ces jeunes les portes vers la formation, l’emploi ou la création
d’activité et en les sensibilisant aux grands enjeux du monde qui les entoure, nous formons une
nouvelle génération de jeunes, responsables, porteurs des valeurs d’engagement et de citoyenneté.
Pour tout savoir : www.engagement.fr

Le dossier de candidature
L’Institut propose à tous les jeunes qui ont fait un volontariat ou un bénévolat de remplir un
dossier qui leur permet de s’exprimer sur leur personnalité, leur période d’engagement, leur
projet d’avenir.
Ce dossier est complété par
- un tuteur ou référent associatif qui a suivi le jeune pendant sa mission d’engagement
(plusieurs mois)
- un témoin choisi librement par le jeune
Remplir ce dossier est souvent, pour ces jeunes engagés, une première occasion de faire un
point sur leur parcours, de parler de leur projet à au moins deux personnes, de prendre
conscience de leurs atouts, de s’interroger sur leurs compétences et appétences, de structurer
leur réflexion et de formaliser leur projet d’avenir.

Votre mission
Nous vous proposons, en lisant ce dossier, de faire connaissance avec un jeune engagé, sa
personnalité, son projet et :
-

évaluer sa motivation, la qualité de son projet, son potentiel au regard de ce projet,

-

lui donner des conseils pour son parcours,

-

nous permettre d’identifier ceux qui seront conviés en entretien : cet entretien, devant 3 à 5
personnes, permet à chaque jeune de recueillir des conseils et des pistes pour la réalisation de
son projet. C’est à l’issue de cet entretien que nous retiendrons les « lauréats » qui formeront la
nouvelle « promo ».
Pour la session de printemps, l’Institut reçoit entre 1500 et 3000 dossiers et reçoit en entretien 1000 à
2000 jeunes.
Pour la session d’automne, l’Institut reçoit entre 700 et 1000 dossiers et reçoit en entretien 500 à 600
jeunes.

Les dossiers sont accessibles en ligne ; ils peuvent être téléchargés et imprimés.
La fiche d’évaluation est à remplir en ligne.

Critères d'évaluation
• Les dossiers sont évalués selon 4 critères :

L’intérêt et la
faisabilité du
projet

Le potentiel et
l’engagement
du jeune

Les besoins du
jeune et la capacité
de l’Institut à y
répondre

L’implication du
jeune dans le
dossier

Invitation à
un entretien

L’implication du
jeune dans le
dossier

Projet

Potentiel et
engagement

Le jeune et
l’Institut

L’implication du jeune dans le dossier est évaluée par une note sur 6

Ne les pénalisez pas !
Nous souhaitons évaluer
- le sérieux
- la motivation
- la sincérité
- l’originalité et la créativité
avec lesquels le jeune a rempli
son dossier

Certains jeunes n’ont pas l’habitude de rédiger
des dossiers.
Certains jeunes, notamment ceux qui n’ont pas
fait d’études longues ou sont d’origine étrangère,
ont une orthographe et une syntaxe fragiles.
Cela n’enlève rien à leur sérieux
ni à leur motivation.

Implication

Intérêt et faisabilité
du projet

Potentiel et
engagement

Le jeune et
l’Institut

L’intérêt et la faisabilité du projet sont évalués par une note sur 20

Le jeune a-t-il un vrai projet (formation, recherche d’emploi,
création d’activité) ? Ce projet lui ouvre-t-il des perspectives
pour son avenir ?
Si le jeune n’a pas de projet, l’Institut ne saura pas l’aider.
Si le projet n’ouvre pas de perspectives pour l’avenir,
l’Institut ne l’accompagnera pas.
Le candidat a-t-il réfléchi à son projet ? Le projet est-il
cohérent ? Semble-t-il réalisable au vu de la personnalité du
jeune ?lesquels le candidat a rempli son
avec
Le contenu du dossier et l’avis du tuteur et du témoin vous
dossier.
aideront à répondre à ces questions.

Ne fermez pas de porte à l’engagement !
L’engagement peut s’exprimer et doit être valorisé partout !
L’Institut accompagne tous types de projets, à but lucratif ou à
visée sociale, en lien ou non avec la mission de volontariat ou
de bénévolat.

Laissons-leur un peu de temps…
Les projets ne sont souvent pas totalement construits ; ils
vont mûrir entre l’écrit et l’oral. Laissez-leur un peu de temps !

Les seuls « mauvais projets » sont ceux…
qui ne débouchent pas !

Implication

Projet

Potentiel et
engagement du
jeune

Le jeune et
l’Institut

Le potentiel et l’engagement du jeune sont évalués par une note sur 10
N’ayez pas peur de votre subjectivité !
Le potentiel et la personnalité du jeune lui
permettront-ils de mener à bien son projet ?
L’engagement du jeune peut-il être valorisé ?
Nous vous proposons de nous donner votre
propre perception sur ces deux questions.
Cette perception sera enrichie par la
connaissance que vous aurez du jeune après
avec
le candidat
a rempli sonqui le
avoir lesquels
lu son dossier
et les témoignages
dossier.
complètent.

Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur un
jeune mais de considérer sa personnalité
- au regard de son projet
- au regard des valeurs portées par l’Institut :
engagement, citoyenneté, solidarité, ouverture sur
l’autre, envie de s’investir dans son projet, envie
d’agir…
Chaque dossier est évalué par trois lecteurs ; c’est sur
leurs regards croisés que s’appuie l’Institut

Les bons dossiers convainquent toujours !

Implication

Projet

Potentiel et
engagement

Recommandation
pour un entretien
oral

Cette note est traitée comme un coefficient
Au vu de l’ensemble du dossier, pensez-vous
que ce jeune tirera bénéfice d’un entretien ?
Pensez-vous que l’Institut pourrait lui apporter
les clés pour qu’il mène son projet à bien ?
Un jeune qui n’a pas de projet ne tirera pas de bon
bénéfice d’un entretien.
Un jeune qui n’a pas besoin de conseils ne tirera pas
de bénéfice d’un entretien.
Un jeune qui ne porte pas les valeurs de l’Institut
(engagement, citoyenneté, solidarité, ouverture
avec
lesquels le candidat a rempli son
sur l’autre, envie de s’investir dans son projet,
dossier.
envie d’agir…) ne nouera pas un bon contact avec
ses interlocuteurs en entretien.

Aucune évaluation n’est éliminatoire
(deux autres personnes au moins évaluent le dossier)

L’entretien permet aux jeunes de présenter leur projet
et recevoir des conseils.

L’Institut apporte à ses lauréats des atouts pour mener à
bien leur projet. Il leur donne confiance en leur avenir,
leur ouvre des portes, les met en contact avec ses
partenaires, leur donne des clés et nourrit leur envie
d’agir.
Si vous n’êtes pas certain de ce que l’entretien et
l’Institut pourront apporter, laissez le doute profiter
au jeune !

Vos conseils et commentaires
La procédure d’admission permet à l’Institut de fournir à tous les candidats, des
conseils pour leur avenir.
Les commentaires et suggestions que vous donnerez à la fin de votre évaluation
nous permettront :
• de donner des conseils et explications aux jeunes qui ne seraient pas retenus.
• d’indiquer des points spécifiques à approfondir ou des conseils, lors des
entretiens des candidats admissibles.

Merci de faire bénéficier l’Institut et les jeunes engagés
de votre expérience.

Commentça marche ?
Sur https://partenaire.engagement.fr
Vous choisissez le
nombre de dossiers que
vous souhaitez évaluer

Vous accédez aux
dossiers
Vous pouvez les lire en
ligne ou les imprimer

Vous remplissez et
transmettez en ligne
les fiches d’évaluation
et de conseils

 L’examen d’un dossier prend environ 30 minutes
 Vous pouvez choisir de 7 à 35 dossiers (et en redemander !) (commencez par 7 ou 10)
 Vous n’êtes pas obligé de remplir chaque fiche d’un seul coup et de l’envoyer aussitôt. Elle
s’enregistre automatiquement, vous pourrez y revenir (après en avoir lu d’autres) avant de
la valider.

Vous n’êtes pas seuls !
N’ayez pas peur de votre jugement : aucune note n’est éliminatoire et au moins 3 lecteurs différents
évaluent chaque dossier.
L’équipe de l’Institut est là pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous joindre par téléphone
ou par mail
institut@engagement.fr
01 86 95 05 85

Lien vers le site : https://partenaire.engagement.fr

