
POUR LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE DE LA 
« GÉNÉRATION COVID-19 »

LE LABORATOIRE DE L’ASCENSEUR SOCIAL INITIE :  
Le premier dispositif d’autoformation pour 
réussir ses études supérieures



UN CENTRE DE 
RESSOURCES 
MOBILE ET 
MULTIMÉDIAS 
AU SERVICE 
DE L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

Le contexte
Depuis le 30 octobre 2020, date du reconfinement national, 
l’obligation des cours en distanciel menace de décrochage les 
étudiant.e.s primo-arrivant.e.s de Licence. La crise sanitaire rend 
donc urgente la mise en place de nouveaux dispositifs d’égalité des 
chances. Dans ce contexte, le Laboratoire de l’ascenseur social 
initie une innovation sociale capable de soutenir la réussite des 
jeunes de milieu populaire dans l’enseignement supérieur. Il s’agit 
d’un Centre de ressources mobile et de sa plateforme interactive 
dédiée à l’autoformation. Les ressources méthodologiques 
proposées dans le centre sont axées sur le renforcement des 
compétences transversales et développent ainsi l’autonomisation 
d’étudiant.e.s, qui, souvent en situation de précarité, devront, et 
pour encore longtemps, travailler seul.e.s à domicile.



Le Centre de ressources mobile et sa plateforme interactive
Véritable service de proximité ouvert de 8h à 20h, le bus circule dans une région, trois départements et trois villes partenaires. 
Les bénéficiaires du dispositif sont des étudiant.e.s de 18 à 25 ans, inscrit.e.s en Licence à l’université, boursier.e.s issus de 
milieu populaire et habitant une ville partenaire.
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L’Espace Inscription
Accueillis par des jeunes du Service Civique, le 
bénéficiaire s’inscrit au dispositif, règle sa cotisation 
annuelle1, et reçoit sa carte de membre ainsi que son 
pack d’autoformation gratuit2.

L’Espace 
Autoformation
Le bénéficiaire a accès 
en individuel à des postes 
informatiques, tablettes et 
imprimantes pour naviguer sur 
la plateforme interactive, où une centaine de tutoriels 
le soutiennent dans sa démarche d’autoformation. 

L’Espace Tutorat
Le bénéficiaire est reçu en cabine 
duo par un tuteur professionnel 3  

du dispositif afin de répondre à 
ses questions sur la méthodologie 

d’autoformation.

L’Espace Visionnage
Films en motion design et capsules vidéo donnent 

au bénéficiaire une première initiation complète à la 
méthodologie d’autoformation en groupe.

1 Le système de membership implique une participation financière symbolique du bénéficiaire de 20 € annuels. 
2 Les bénéficiaires reçoivent en même temps que leur carte de membre, 1 cahier d’exercices, 1 agenda et 1 portfolio 
3 Nos tuteurs et tutrices sont des étudiant.e.s en Master recruté.e.s en CDD et formé.e.s durant 150 heures à la méthodologie d’autoformation.



 • 6 volumes du coffret Guides d’autoformation pour réussir ses 
études supérieures (format numérique)

 • 1 Cahier de 100 exercices pour réussir ses études supérieures 
(format papier)

 • 1 Agenda pratique de l’étudiant.e à l’université (format papier)

 • 1 Portfolio de l’étudiant.e à l’université (format papier)

 • 12 webmagazines (format numérique)

 • 24 séances de tutorat personnalisé en présentiel

 • 100 tutoriels (format numérique)

 • 6 films d’animation d’initiation à la méthodologie 
d’autoformation (format numérique)

 • 12 vidéo-témoignages inspirants (format numérique)

 • 4 guides thématiques (format numérique)

 • 20 fiches pratiques sur le mentorat et le tutorat (format 
numérique)

 • L’information pratique sur l’égalité des chances (salons, 
concours, bourses, etc.)

 • L’accès à un espace d’autoformation équipé de matériel 
numérique (ordinateurs, tablettes, imprimantes, etc.)

 • L’accès à une communauté de réseaux sociaux

 • L’accès aux horaires et planning du bus

LES AVANTAGES DE LA CARTE DE MEMBRE

Nom prénom 
GRAVEAU Julie

Date de naissance  
22/09/2001

Statut  
Bénéficiaire - étudiant.e

Validité  
01/09/2021-31/08/2022

CARTE DE MEMBRE

3 5 6 1 6 5 8 7 3 1



Des partenaires engagés pour la réussite 
des jeunes de milieu populaire dans 
l’enseignement supérieur
Grâce au soutien des partenaires financiers4, les bénéficiaires 
ont accès gratuitement aux ressources du Centre en matière 
d’édition, d’information et de formation. 

1 Ministère = 500 Boursiers sur critères sociaux

1 région = 200 bacheliers des Cordées de la réussite

3 départements = 135 boursiers au mérite
Dept. 1 = 45 jeunes Dept. 2 = 45 jeunes Dept. 3 = 45 jeunes

3 villes = 15 mention très bien au baccalauréat  
issus des Quartiers Prioritaires de la Ville
V1 = 5 jeunes  V2 = 5 jeunes  V3 = 5 jeunes

3 Entreprises = 135 étudiantes en filière scientifique
E1 = 45 jeunes  E2 = 45 jeunes  E3 = 45 jeunes

3 Fondations = 15 étudiant.e.s en situation de handicap
F1 = 5 jeunes  F2 = 5 jeunes  F3 = 5 jeunes

4 La répartition des bénéficiaires par partenaire est ici à titre indicatif. 

Ministère délégué chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de 
l’Égalité des chances
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Pour nous joindre :

Éditions Le Grand Saut 
Le Laboratoire de l’ascenseur 
social

6 avenue Lulli,  
92310 Sèvres 
Tél. : 01 47 71 39 91 - 06 02 18 61 29 
contact@legrandsaut.fr 
www.legrandsaut.fr

CONTACT

Soutenez le dispositif en préinscrivant  
5, 10, 45 ou 100 jeunes de l’égalité des 
chances tels que :

 • Bacheliers des Cordées de la réussite

 • Boursiers sur critères sociaux

 • Boursiers au mérite

 • Bacheliers mention très bien des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)

 • Étudiants internationaux

 • Étudiant.e.s en situation de handicap

 • Étudiantes inscrites en filières scientifiques (critères basés sur le genre) 

 • Étudiant.e.s de milieu rural

GRILLE TARIFAIRE DU DISPOSITIF 

Nombre de  
bénéficiaires

Tarif unitaire  
mensuel5

Partenaires  
financiers

5 jeunes 400 € Fondations - Villes

10 jeunes 325 € Villes - Départements

45 jeunes 300 € Départements -  
Grandes entreprises

100 jeunes 290 € Régions - Ministères

5 Tarif hors taxes mensuel par jeune pour un programme d’une durée de 12 mois.

Les partenaires mentionnés sur cette plaquette le sont à titre indicatif.


