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citiZchool, keZako ?
Le projet citiZchool initial est né du constat qu’il existe aujourd’hui un vrai défi 
social qui nous concerne tous : celui de la non-adéquation entre l’orientation 
choisie par les jeunes et leur aspiration/vocation. 

41 %

49 %

450 000

des jeunes français.es
ne se sentent pas assez informé.e.s sur leur 

avenir

des jeunes français.es regrettent leur choix 
d’orientation

jeunes en France sont en 
décrochage scolaire et sortent de 
l’enseignement secondaire sans 

diplôme

Notre mission

Permettre aux jeunes de découvrir leur vocation et 
d’être acteur.ice.s de leur avenir.

Pour y arriver nous travaillons sur plusieurs leviers :

Stimuler
la créativité

Aider à trouver 
sa vocation

Encourager le 
développement 

personnel

Mener vers
l’autonomie

Sources : IFOP - Enquête auprès des jeunes de 17 à 23 ans sur leurs choix d’orientation et leur rapport à l’avenir. Octobre 2019. | CNESCO - 
Comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire ? Novembre 2017.
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horiZon

À travers une approche pédagogique innovante, horiZon permet aux jeunes 
entre 13 et 25 ans de découvrir et poursuivre leur vocation professionnelle, 
ainsi que de faire les choix d’orientation qui leurs correspondent.

Notre programme se décline en trois axes sur lesquels nous intervenons :

Ainsi citiZchool donne l’opportunité aux jeunes de découvrir et poursuivre 

leur vocation, d’être proacti.f.ve.s par rapport à leur choix d’orientation et à 

leur insertion professionnelle, et d’être motivé.e.s et heureu.x.ses pendant 

leurs études et dans leur vie future.

expérimentations de métiers

séances de leadership

sessions montage de projets

I
II
III

Lors de ces interventions, nous accueillons des expert.e.s de divers domaines, 

avec qui nous préparons préalablement les ateliers, afin de faire vivre aux 

participant.e.s différents métiers par l’expérimentation. 
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une pédagogie : trois piliers

Expérimentation de métiers

Métiers de service
Élargir leurs champs de réflexion et devenir 

acteurs d’un meilleur vivre-ensemble.

Métiers de production
Découvrir des métiers manuels et acquérir 

des compétences.

Métiers de la recherche
Développer l’esprit critique et le sens du défi 

chez les participant.e.s.

Leadership & montage de projet

Développement personnel
Acquérir les clés de l’épanouissement 

personnel et professionnel.

Montage de projet
Initier aux différents challenges de 

l’entrepreneuriat.

Période de confirmation

Organisation de périodes d’immersions plus 
longues pour affiner le choix du jeune.

Elles peuvent notamment se conclure sur un 
stage et/ou un contrat d’apprentissage.
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programme type

Exemple de programme pour l’année 2019-2020 :

Nous proposons un programme personnalisé de 10 à 15 ateliers pouvant 

s’étaler sur l’année scolaire. 

Celui-ci comporte 5 modules aux objectifs pédagogiques concrets : cohésion, 

exploration, introspection, confirmation et dépassement.

Chaque programme est unique car co-construit avec les jeunes, en fonction 

de leurs demandes et de nos objectifs pédagogiques.
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bilan 2018-2019

Actions réalisées

Ce travail pendant le temps scolaire s’est soldé par des résultats très encourageants nous 

permettant d’intégrer 6 établissements scolaires dont un à Poitiers. Chacun de ces groupes 

a été accompagné sur un programme d’une dizaine d’ateliers :

Collège Clisthène (Grand-Parc)
Collège L. Lenoir (Bastide)
Lycée Nelson Mandela (Poitiers)

Collège Alouette (Pessac)
Lycée Tregey (Benauge)

Centre social Les Aubiers

Témoignages de jeunes :

« citiZchool m’a aidé à découvrir mon 
orientation et ce que je souhaite faire 
dans le futur. » 

Sergino, élève du collège Clisthène.

« Les ateliers m’ont aidé à gagner 
confiance en moi et prendre la parole 

en public » 

Sabrina, élève du lycée Trégey.
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retours en images
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citiZchool en chiffres

Depuis 2017, citiZchool c’est :

120 ateliers organisés

Plus de 650 participations

370 jeunes accompagnés

120 professionnels formés à l’intelligence collective

Etalage territorial en Gironde, Vienne, 

Dordogne et Lot-et-Garonne

Année 2018-2019

-

-

-
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Alexandra Siarri
Adjointe au maire de Bordeaux chargée de la cohésion sociale

Le programme citiZchool est innovant, alternatif et sérieux. 

Ceux qui l’ont créé sont des acteurs de terrain qui agissent au 

plus proche des besoins et des nouveaux usages. Il faut inno-

ver, citiZchool y parvient en défendant les fondamentaux de la 

cohésion sociale et territoriale, vers les solidarités créatives. 

Apprendre autrement pour agir autrement dans le respect et 

pour l’épanouissement. citiZchool le fait.

Thierry Fahmy
Fondateur & PDG de Addinsoft

Addinsoft, entreprise de développement de logiciels qui 

regroupe des personnes passionnées par leur métier, est 

heureuse d’accompagner citiZchool depuis ses débuts à se 

développer car nous partageons les mêmes valeurs : 

Partager et renforcer les savoirs, faciliter l’accès à la 

connaissance et permettre à chaque jeune de trouver sa 

voie et de s’y épanouir.

Louis Vercauteren
Coordinateur du Campement, pépinière d’entreprises 
sociales

citiZchool est accompagné par la pépinière. Nous croyons 

en l’innovation d’usage et sociale que le programme porte. 

La force du projet réside dans l’implication et l’intérêt croi-

sé de chacune des parties prenantes sur le sujet de l’inser-

tion (établissements scolaires, étudiants, professionnels, 

institutions et financeurs).

témoignages de partenaires
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partenariats

projets

Nos partenaires financiers sont : le Fonds Social Européen, L’Etat, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le département de la Gironde, les mairies de Bordeaux/Pes-
sac/Bassens, les établissements scolaires, l’université de Bordeaux, les centres 
sociaux.

Nous avons développé différents partenariats avec les structures locales de 
l’ESS telles que : La CRESS, la 58ème, l’écosystème Darwin, ainsi que nos entre-
prises et fondations partenaires.

Nous commençons également à nouer des partenariats avec les institutions et 
acteurs locaux de Dordogne et Lot-et-Garonne.

Enfin, l’association a créé un comité de pilotage composé de prescripteurs et 
partenaires du projet visant à veiller au bon fonctionnement du programme 
citiZchool. Ce comité se réunit trimestriellement.

En 2019-2020 nous intervenons dans différents établissements sur le 
département de la Gironde pour accompagner plus d’une centaine de jeunes. 

Pour cela nous travaillons directement avec des établissements scolaires situés 
majoritairement dans des quartiers « politique de la ville » et en milieu rural, 
ainsi qu’avec les collectivités territoriales telles que les mairies, le département 
ou encore la Région. 

Nous allons continuer d’optimiser le programme, notamment en augmentant 
les immersions culturelles et en développant la mobilité pour les jeunes.



14

l’association

Elle porte le projet citiZchool qui part du constat qu’il existe 

aujourd’hui un vrai défi social qui nous concerne tous, celui de la non-

adéquation entre les études choisies et les aspirations des jeunes.

Elle est composée d’un conseil d’administration de 5 personnes issues du monde 

de l’entreprise, ESS, parents, entrepreneurs. Depuis 2020 l’association compte 5 

salarié.e.s permanents, accompagné.e.s par une volontaire en service civique.

Si l’association est originellement 

implantée en région bordelaise, elle 

a aujourd’hui étendu son champ 

d’action en Dordogne et en Lot-

et-Garonne ainsi qu’à Poitiers, où 

le programme est porté par une 

association locale.

partage

Soyons le Changement est une association qui regroupe un collectif d’expert.e.s 
ayant pour objectif de contribuer à la construction de la société de demain.

ouverture égalité

respect
Nos valeurs
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la Zteam

Conseil administratif de l’association

Equipe opérationnelle

Dominique Plat-Cassaigne
Présidente
#Entrepreneure #Network #Maman de 5
#Pragmatique #Innovation

Stéphane Pirringuel
Trésorier
#Directeur de banque #Réfléchi #Engagé
#Transmission #Visionnaire

Bastien Michelon
Secrétaire général
#Masseur #Expérience terrain 
#Animateur fou #Pédagogie #Innovation

Laurence Langou
Membre du CA
#Fundraiser #Développement #Facilitatrice
#Transmission #Engagée

Delphine Lacaille
Membre du CA
#Entrepreneure #Stratégie #Energie 
#Organisation #Qualité

Lise Nebot
Adjointe de direction

Master ingénierie projet européen
Administratif & RH, suivi & évalution

Jason Verdier
Animateur coordinateur

Coach, commercial
Animation, pédagogie, développement

Mohammed Ajoulou Rahmouni
Directeur

Master entrepreneuriat & mathématiques
Développement, pédagogie, management

Barbara Holzl
Chargée de communication

Master communication publique & politique,
Print, web, réseaux sociaux

Thibault Ledeux
Responsable développement
Dordogne / Lot-et-Garonne

Licence pro coordination de projets associatifs
Développement, animation de réseau

Audren de Kerhor
Membre du CA
#Perma-Coach #Changement #Transition
#Ecologie #Social

Christine Gibert
Membre du CA
#Juriste #Avocate #Impliquée
#Droit #Responsable



nos partenaires ils ont parlé de nous

contacts

contact@citizchool.com

www.citizchool.com

87 Quai des Queyries
33100 Bordeaux


