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A l’occasion de la rentrée 2015-2016, Eurazeo lance son programme de mécénat 

recentré autour de l’éducation et soutient deux projets visant à lutter contre l’échec 

scolaire. En s’associant à « Agir pour l’école » et aux « Apprentis d’Auteuil », associations 

reconnues, Eurazeo s’attaque doublement aux difficultés scolaires aux périodes les plus 

critiques : en amont, l’apprentissage de la lecture, et en aval, le décrochage scolaire. 

Avec « Agir pour l’école », il s’agit d’agir à la racine du problème en créant les 

conditions favorables à l’acquisition des compétences fondamentales pour 

l’apprentissage de la lecture. Avec « Apprentis d’Auteuil », la problématique du 

décrochage scolaire et de l’acquisition d’une formation professionnalisante nécessaire 

à l’insertion sur le marché du travail est adressée.  

Le travail de l’équipe Eurazeo avec ces associations a donné naissance à des projets 

spécifiques, co-construits avec des professionnels de l’enseignement. Ces initiatives ont 

été sélectionnées notamment parce qu’elles permettent une évaluation et un suivi de 

performance réguliers. Ces programmes ont aussi en commun d’avoir un impact à 

grande échelle sur la transformation de la Société notamment en envisageant leur 

démultiplication à d’autres établissements que ceux actuellement concernés. 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo a déclaré : « Nous sommes convaincus 

que l'éducation joue un rôle central dans le développement économique et représente 

un véritable levier de croissance et de compétitivité. En ce sens, ces deux partenariats 

s’inscrivent pleinement dans l’ADN d’Eurazeo et dans notre culture d’entreprise. Au-

delà de l’investissement financier, nous avons à cœur d’apporter notre expérience 

métier en matière de travail collaboratif et de suivi de projets. » 

Sophie Flak, Directrice de la RSE d’Eurazeo a ajouté : « Nous sommes très fiers de nous 

associer à l’initiative d’Agir pour l’Ecole dont les méthodes performantes, couplées à 

l’usage du digital, nous ont séduites et devraient faire progresser l’apprentissage de la 

lecture. Nous sommes également heureux d’avoir pu co-construire avec Apprentis 

d’Auteuil un projet innovant pour contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. » 

 

 Agir pour l’école déploie en ZEP des programmes sur 3 ans, en coopération avec 

l’Education Nationale pour garantir l’acquisition des compétences de base en 

lecture. L’association accompagne les enseignants volontaires à s’adapter au 

niveau de chaque élève et à passer plus de temps en groupe de travail restreint 

avec les élèves  en difficulté avec le souci d’un suivi personnalisé ; pendant que le 

reste de la classe travaille en autonomie, notamment à l’aide d’outils numériques.  

Eurazeo s’engage à travers un programme dédié au développement d’une  
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application iPad ainsi qu’à l’équipement en tablettes de 10 classes d’une école 

parisienne. Il est prévu dans les années à venir d’étendre ce programme à 

d’autres classes et zones géographiques. 

 

 Apprentis d’Auteuil est une structure dite « de la seconde chance » accueillant des 

enfants en rupture avec l’école et disposant de 300 établissements partout en 

France. Constatant que certains jeunes n’étaient pas suffisamment accompagnés 

après les cours, il a été décidé de mettre en place un programme d’aide aux 

devoirs innovant assuré par des enseignements. Ce programme prendra la forme 

d’un « internat-externé » proposé, dans un premier temps, à une cinquantaine 

d’élèves réunis en petits groupes de même niveau, trois soirées par semaine. 

Parallèlement, une dizaine de mineurs étrangers isolés se verront proposer des 

cours de Français langue étrangère.  

Un repas après l’étude pourra également être proposé à certains élèves.  

 

Eurazeo financera ces projets à hauteur de 600 K€ sur 3 ans. 
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