Confinement & lycéen.e.s :
Article 1 et la FAGE lancent un appel à tous les étudiant.e.s pour l’entraide
scolaire
#RéussiteVirale
Paris, le 18 mars 2020 - Depuis lundi matin, ce sont 12 millions d’élèves et d’apprenti.e.s qui
sont à la maison. Dans cette période cruciale pour le bac et l’orientation de centaines de
milliers de lycéens, Article 1 et la FAGE tirent la sonnette d’alarme sur le risque de
décrochage des jeunes issus des milieux défavorisés.
En effet, bien que les autorités et acteurs de l’enseignement aient mis en place des
plateformes et outils pour assurer la continuité pédagogique, tou.te.s les lycéen.e.s ne
peuvent pas compter sur l’aide de leur entourage et de leurs parents de la même façon.
Pour faire face à cette problématique, les associations Article 1 et la FAGE se mobilisent en
lançant un appel à tou.te.s les étudiant.e.s ! A travers l’opération #RéussiteVirale partagée
sur les différents réseaux sociaux d'Article 1 et de la FAGE, les étudiant.e.s peuvent
s'engager, pendant cette période de trouble, à aider un.e lycéen.ne dans sa réussite scolaire.
Ainsi, Article 1 et la FAGE s’inscrivent dans l’appel à l’union nationale et à la solidarité du
Président Emmanuel Macron pour assurer aux lycéens les plus démunis l’accompagnement
dont ils ont besoin : aide aux devoirs, révisions, soutien moral, préparation au bac.... Nos
associations sont convaincues que les étudiant.e.s sont prêt.e.s à s'engager et à soutenir les
élèves de milieux populaires qui en ont le plus besoin.
« Avec de bons résultats scolaires, les lycéen.ne.s issu.e.s de milieux modestes sont trois fois
moins nombreu.ses à envisager des études supérieures que ceux et celles de milieux
favorisés. Alors dans cette période exceptionnelle de confinement, ces jeunes-là sont plus que
jamais isolé.e.s face à leur scolarité. Le risque qu’ils ou elles décrochent est très élevé. »
alertent Boris Walbaum et Benjamin Blavier, co-fondateurs de l’association Article 1.
Tou.te.s les étudiant.e.s volontaires sont les bienvenu.e.s (quels que soient leur formation,
leur niveau d’études…), il suffit pour cela qu’ils ou elles s’inscrivent sur le lien suivant :
http://bit.ly/ReussiteVirale
Ensuite les équipes de #RéussiteVirale mettront en relation les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s
sur la base des matières sur lesquelles ils ou elles se seront positionné.e.s.
Aide aux devoirs, révisions, soutien moral, préparation au bac.... les étudiant.e.s sont prêt.e.s
à s'engager et à soutenir les lycéen.ne.s qui en ont le plus besoin.

Au-delà de l’entraide scolaire, les étudiant.e.s peuvent également soutenir les lycéen.ne.s
dans leur projet d’orientation. En effet la plateforme Parcoursup fermera ses portes le 2 avril
prochain (aucune date de report n’a été annoncée), et certain.e.s n’ont pas encore
compléter leur dossier. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas trouver conseils auprès de
leur entourage, la tâche devient encore plus compliquée. Les étudiants éclaireurs
d’Inspire-orientation.org restent mobilisés pendant toute la période du confinement pour
répondre gratuitement aux questions de tous les lycéens de 1ère et Terminale et témoigner
de leurs parcours d’études.
*étudiant.e.s travaillant bénévolement pour l’association Article 1

À PROPOS D'ARTICLE 1
Née de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l’inégalité
des chances, Article 1 oeuvre pour une société dans laquelle l’orientation,
la réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines,
pour une liberté réelle débarrassée des déterminismes sociaux ; pour une
société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen.
Grâce à des dispositifs innovants et à un système de mentorat solidaire,
Article 1 a su mobiliser 17 000 bénévoles et 190 partenaires et ainsi
accompagner près de 100 000 talents issus de milieux populaires dans
leur orientation, leurs réussites académique et professionnelle en 2019.
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La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la première
organisation étudiante de France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la
démocratie participative et regroupe près de 2000 associations et syndicats, soit environ 300
000 étudiants.
La FAGE a pour but de garantir l'égalité des chances de réussite dans le système éducatif.
C'est pourquoi elle agit pour l'amélioration constante des conditions de vie et d'études des
jeunes en déployant des activités dans le champ de la représentation et de la défense des
droits. En gérant des services et des œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est également
actrice de l'innovation sociale.
La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative par le Ministère en charge de
l'enseignement supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des mutuelles
étudiantes, elle base ses actions sur une démarche militante, humaniste et pragmatique.
Partie prenante de l'économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et
éducation populaire par le ministère en charge de la jeunesse.
A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre
des projets et prendre des responsabilités dans la société.

