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ous avons toutes et tous connu cette personne, qui était confrontée
à cette grande décision que constitue le choix d’orientation, et qui
pour une raison ou une autre n’a pas eu l’opportunité de découvrir
différents métiers pour savoir ce qui fait battre son cœur et effectuer un
choix éclairé, perdant ainsi confiance en elle et en ses capacités.

En France 67 %* des jeunes regrettent leur choix d’orientation. Cette
situation mène à des conséquences lourdes tel que le décrochage scolaire
(500 000 étudiant·e·s de l’enseignement supérieur décrochent tous les
ans), un manque d’engagement dans le travail (1 salarié·e sur 5 estime aller
au travail juste pour faire acte de présence), le chômage, la marginalisation
sociale, la violence et la radicalisation...
C’est de ce défi que nait l’action de l’association : notre objectif est de
démocratiser ces rencontres qui ouvrent le champ des possibles, permettre
aux jeunes de connaitre les possibilités qui s’offrent à eux/elles, les aider
à mieux se connaitre et améliorer leur savoir-être, afin de faire des choix
et d’acquérir les outils qui leur permettront d’être épanoui·e·s dans leurs
parcours !
#SoyonsLeChangement
Mohammed Ajoulou Rahmouni
Fondateur et Directeur de l’association

*De l’enseignement à l’emploi : engager les jeunes européens sur la route de l’emploi - McKinsey Center for Governm (2014)
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L’association

Soyons le Changement

Soyons Le Changement est une association loi 1901 d’intérêt
général créée en 2016. Sa mission est de permettre à chaque
personne de faire des choix d’avenir professionnel en adéquation
avec ses aspirations et d’être actrice positive de la société à
travers une meilleure connaissance de soi et de la société.
Construite autour des valeurs de partage, respect, ouverture et
d’égalité, elle possède l’Agrément Jeunesse Education Populaire,
et ses actions sont menées en partenariat avec les acteur·ice·s
de la jeunesse et de l’insertion professionnelle. Elle participe et
anime des réflexions territoriales sur les questions de découverte
de vocation professionnelle et de pouvoir d’agir, et met en place
des programmes d’accompagnement sous la marque citiZchool
pour répondre à ce défi.

Historique
L’idée de créer les programmes citiZchool a germé dans l’esprit de Mohammed
Ajoulou Rahmouni en 2013, alors qu’il était étudiant. Ayant lui-même grandi
dans un quartier populaire de la ville de Rabat, il a souvent été témoin des effets
du déterminisme social sur les jeunes du quartier. Sur la question du défi de
l’orientation, il a souhaité mettre en place un dispositif permettant aux jeunes
d’ouvrir leur champ des possibles.

Projet associatif
•

Innover dans la pédagogie et les programmes d’accompagnement, pour
permettre aux bénéficiaires de connaître réellement le monde professionnel,
faire leurs choix en adéquation avec leurs appétences et développer des
compétences transversales pour s’y épanouir.

•

Créer un lien fort entre le monde de l’entreprise et les personnes en quête
de sens professionnel.

•

Amorcer un travail de réflexion sur les pratiques pédagogiques auprès de
l’écosystème des bénéficiaires (professionnel·e·s de l’accompagnement
professionnel, parents, corps enseignant, etc.) pour répondre de façon
optimale au défi du choix de vocation professionnelle.

6

dossier de présentation

Le Conseil d’administration

Dominique Plat-Cassaigne

Stéphane Pirringuel
Trésorier

Christine Gibert
Secrétaire générale

Najwa Benchebab
Administratrice

Directrice commerciale chez
Auto Marquage

Directeur d’agence bancaire

Consultante formatrice

Psychologue

Pascal Bouzin
Administrateur

Solène Desportes
Administratrice

Hugo Grimaldi
Administrateur

Pascal Joguet
Administrateur

Proviseur du lycée Trégey

Étudiante

Directeur de l’agence Le Comptoir

Co-fondateur et CEO
de Joué Music Instruments

Bastien Michelon
Administrateur

Mouna Mniai
Administratrice

Christophe Rochard
Administrateur

Co-fondateur de
Happy Mood Society

Consultante

Chargé de mission à Pays et
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Présidente

Laurence Langou
Administratrice
Directrice du développement
chez Unadev

Louis Vercauteren
Administrateur
Coordinateur de l’incubateur
BlueSeeds
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L’équipe opérationnelle

Mohammed Ajoulou
Rahmouni

Jason Verdier

Charlélie Vergniol

Animateur coordinateur

Animateur

Barbara Holzl
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Directrice Adjointe

Directeur

Chargée de communication
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citiZchool
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La mission
citiZchool est un ensemble de programmes « révélateurs de vocations
professionnelles » par l’expérimentation de métiers et le développement de
la confiance en soi, destiné à différents publics.
L’objectif : permettre aux personnes en quête de sens professionnel de découvrir
leur vocation et d’être acteur·ice·s de leur avenir.

Notre pédagogie
Chaque programme est unique car co-construit avec les jeunes, en fonction de
leurs demandes et de nos objectifs pédagogiques.

Nos 3 piliers pédagogiques
Expérimentation de
métiers
Développement de
compétences transversales

Initiation au
montage de projet

Les 4 leviers sur lesquels nous nous appuyons :

Stimuler
la créativité
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Travailler
la confiance en soi

Favoriser
le travail d’équipe

Développer
un esprit critique

À travers nos actions, nous amenons un impact auprès de quatre publics : les
bénéficiaires, les parents des jeunes accompagné·e·s, les structures jeunesse,
et les entreprises.

Impact sur les bénéficiaires :
•
•
•

Développer des compétences sur trois piliers : savoir,
savoir-être, et savoir-devenir
Élargir les perspectives professionnelles et accéder à un
premier réseau
Pouvoir faire un choix d’orientation en adéquation avec
ses aspirations

Impact sur les structures Jeunesse :
•
•

Un engagement plus important des jeunes dans leur
cursus
Une réponse efficace au défi de l’orientation

Impact sur les entreprises du territoire :
•
•

Déconstruire les idées reçues sur leur métier et valoriser
des champs professionnels
Sensibiliser sur des questions de mixité sur les métiers

•

Engagement plus fort des salarié·e·s intervenant·e·s

Impact sur les parents :
•
•

Réduire les crises liées au stress d’orientation
Sortir des schémas de reproduction sociale

dossier de présentation
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citiZchool-horiZon
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Intervention au sein des structures Jeunesse (collèges, lycées,
centre sociaux / d’animation missions locales, etc.)
Groupes de 12 jeunes de 13 à 25 ans en réflexion sur leur
avenir professionnel
12 ateliers de 2h00 répartis sur l’année scolaire
Inspiré par les pédagogies inversées,
notamment

celle

d’Ovide

Decroly,

le programme horiZon repose sur le
principe de l’apprentissage actif : les
jeunes vont interagir directement avec
des professionnel·le·s et expérimenter les
métiers présentés par ceux-ci/celles-ci.
Cette exploration du monde du travail leur permet ensuite d’affiner ou de
confirmer leur choix d’orientation.
De même dans les autres ateliers que nous proposons, nous les amenons à
développer leurs compétences à travers des activités ludiques et interactives :
prise de parole en public, création d’un projet en groupe, exercices de confiance
aux autres, etc.
Nous intervenons sur trois axes :

1
3

L’expérimentation de métiers (5 à 8 ateliers)

Le développement de compétences transversales (2 à 4 ateliers)
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L’initiation au montage de projets à utilité sociale (1 ou 2 ateliers)

Mise en place d’un programme horiZon

Première rencontre
Un premier rendez-vous est pris avec la
structure bénéficiaire. C’est l’occasion pour
chacune des parties de présenter plus en détail
son fonctionnement, ses actions, de voir les
possibilités de partenariats et de comprendre
les besoins de chacune et comment y répondre.
Suite à cette rencontre, nous décidons de nous
engager sur un programme.

Réunion opérationnelle
Une fois la décision prise, un second rendezvous est effectué avec un animateur pour fixer
tous les détails opérationnels. À ce moment,
nous nous mettons d’accord sur le planning, le
lieu des ateliers, le groupe de jeunes ainsi que
leurs besoins. Toutes les informations vont nous
permettre de mieux préparer le programme et
son contenu. C’est à ce moment-là que nous
fixons la date de la réunion avec les parents et
les jeunes.

Réunion d’information
Une à deux semaines avant le début du
programme et en accord avec la structure
d’accueil, nous organisons une réunion
d’information avec les jeunes à laquelle les
parents sont également conviés (si enfant
mineur). Cette réunion permet de leur présenter
l’action et de répondre à leurs questions.

Début du programme
Le programme démarre avec le premier atelier
dont l’objectif est de créer une bonne dynamique
de groupe et de faire plus ample connaissance
avec les jeunes.

dossier de présentation
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citiZchool-horiZon

Les différents types d’ateliers
L’expérimentation de métiers
L’atelier « expérimentation de métiers » se présente sous deux formes :

Une immersion : un animateur et un·e professionnel·le
accompagnent les participant·e·s à la découverte d’une entreprise,
association, ou encore d’un centre de formation.

ou
Une intervention d’un·e professionnel·le dans les locaux où
se déroule le programme.

L’intervention de professionnel·le se déroule en plusieurs temps :
Une présentation des participant·e·s et de l’intervenant·e
suivie d’un jeu “brise-glace”. (10-15 min)
Un temps d’échange avec le/la professionnel·le sur tous
les aspects essentiels de son métier : savoir-faire, missions,
études, rémunération, etc. (30 min)
Une mise en situation professionnelle qui consiste à faire
vivre le métier aux jeunes. (1h)
Celle-ci peut se faire sous différentes formes :
Étude de cas : vous êtes développeur·euse web : un·e
client·e vous demande de réaliser un site sur tel sujet.
Imaginez la page d’accueil.
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Conception d’objets : confection d’un baume pour les
mains (métier d’esthéticien·ne).
Mise en scène : théâtralisation d’un procès pour
aborder les métiers du droit.
Pour finir nous pouvons si besoin approfondir les thèmes
abordés, puis réaliser un bilan de l’activité et de l’intervention
avec tous·tes les participant·e·s. (15-20 min)

quelques images d’ateliers d’expérimentation de métiers

Développement de compétences transversales
Un élément central du programme est de travailler sur les savoir-être auprès
des participant·e·s. En effet, peu importe l’orientation choisie, ces éléments
sont utiles dans tous les domaines et tout au long du parcours.
Au-delà des ateliers que nous pouvons dédier à ce développement comme la
prise de parole en public, nous y travaillons à chaque atelier via notre pédagogie.
Les ateliers sont construits de sorte que les participant·e·s soient acteur·ice·s
afin de favoriser la créativité, la coopération et la curiosité. Le fait de permettre
aux jeunes de participer librement et de les valoriser permet d’augmenter leurs
confiance et estime d’eux/elles-mêmes.
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citiZchool-horiZon

Initiation au montage de projet
Au cours du programme, nous avons
un temps consacré à l’initiation
au montage de projet adapté en
fonction des besoins et du public
accompagné. L’intérêt ici est de
montrer les différentes étapes d’un
projet

de

manière

simplifiée

et

d’aborder des thèmes à utilité sociale
et environnementale.

Les participant·e·s doivent identifier
un problème et trouver une ou
plusieurs solutions à celui-ci. Pour
cela, nous les accompagnons tout au
long des différentes étapes. Ils/elles
passent par l’analyse, la conception
d’idées, jusqu’à la présentation orale
devant les autres groupes.

Fin de programme et mesure d’impact
Le programme se termine sur l’atelier de bilan. Afin de mesurer l’impact de
l’action sur les jeunes, nous les invitons à remplir un questionnaire collectif
puis nous effectuons un entretien individuel.
Nous clôturons le programme avec un temps de restitution en présence des
jeunes et des personnes concernées par le projet (CPE, animateur, parents,
professeurs…). Ce temps permet d’exposer le bilan du programme et de
transmettre un certificat d’accomplissement à chaque participant·e. C’est
également l’occasion de valoriser l’engagement des jeunes.
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Chiffres bilan 2020-2021

Les projets thématiques
Certains programmes horiZon peuvent être construits autour d’un projet
thématique : sérigraphie, théâtre, FabLab, média, photo etc.
L’intérêt est d’incorporer un fil conducteur qui permet aux jeunes de développer
leurs compétences tout au long du programme autour d’une action précise.
Prototype de programme horiZon thématique (ici sur la création textile) :
1
2

Team Building /
citiZgame
Présentation globale et
définition du projet

3 Graphisme : création du logo
4

Droit : comment protéger une
création ?

5 Choix du tissu
6

Médico-social : accident du
travail, que faire ?

7

Impression

Photographie : Shooting photo
des T-shirt
Journalisme : écrire un article
9 sur le lancement de la nouvelle
marque
Codage : créer une page vitrine
10
pour le site internet

8

11 Prise de parole en public
12 Bilan et Projection

Chaque métier est relié au fil conducteur du projet, ce qui permet d’avoir des
exemples concrets et de comprendre l’utilité du métier dans un contexte précis.
Puis, nous abordons tout le processus de la création artistique sous ses différents
aspects. Nous approfondissons en allant de l’idée à la concrétisation.
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citiZchool-ecloZion
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Promo de 13 jeunes de 18 à 30 ans, éloigné·e·s de l’emploi
6 mois d’accompagnement : 4 en collectif, 2 en individuel
Priorité aux résidant·e·s de QPV ou de zones rurales
ecloZion est un programme de formation et
d’immersion en entreprise permettant à des
jeunes de 18 à 30 ans éloigné·e·s de l’emploi
de trouver des perspectives professionnelles
motivantes et en adéquation avec leurs
aspirations.

Pendant 6 mois, les bénéficiaires participent à :
Des ateliers de développement personnel et de connaissance
de soi (confiance en soi, prise de parole en public, identification
de ses sources de motivation etc.) ;
Des

rencontres

de

professionnel·le·s

et

ateliers

d’expérimentation de métiers : au côté de professionnel·le·s
locaux engagé·e·s, des ateliers sont mis en place pour
permettre aux jeunes de développer leurs compétences,
découvrir différents champs professionnels, élargir leur réseau
et connaître les enjeux territoriaux du marché du travail ;
Des journées en entreprises ou en centres de formation
(visite, échange, expérimentation) en groupe ;
Des immersions professionnelles sur plusieurs jours en
individuel ou en binôme ;
Des actions citoyennes : implication des jeunes sur des
problématiques sociales ou environnementales en lien avec
des acteurs locaux.
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Via ces actions, et à travers
une

pédagogie

inclusive

sont travaillées les 8 formes
d’intelligence
Gardner)

:

(cf.

Howard

verbo-linguistique,

logico-mathématique, corporellekinesthésique,

visuelle-spatiale,

interpersonnelle,

musicale-

rythmique, intrapersonnelle et
naturaliste.

Les objectifs du programme :
Identifier

et

différentes

développer

formes

d’intelligence pour comprendre leurs motivations
personnelles et professionnelles
Acquérir et développer des « soft skills » pour faciliter
leur intégration scolaire et/ou professionnelle
Développer leur autonomie et confiance en eux/elles
Identifier et utiliser leurs talents pour s’insérer dans une
formation ou une voie professionnelle épanouissante
Développer leur réseau et créer du lien avec des
entreprises et professionnel·le·s du territoire
S’impliquer

dans

des

défis

sociaux

ou

environnementaux

dossier de présentation

19

citiZchool-ecloZion

Fin de programme et mesure d’impact
Le programme se termine sur un atelier de bilan. Sur ce créneau nous faisons
un questionnaire collectif et un entretien individuel pour avoir le retour des
participant·e·s et compléter notre accompagnement si besoin. Pour les jeunes
qui le souhaitent nous les invitons à effectuer un témoignage vidéo sur leur
expérience du programme.

Chiffres bilan 2020-2021

20

dossier de présentation

e
r
u
s
e
sur m
Des programmes adaptés aux spécificités des structures
Les programmes sur mesure sont adaptés aux organismes d’insertion socioprofessionnelle en fonction de leurs besoins et du public concerné.
Ce qui distingue les programmes sur mesure des programmes citiZchool-horiZon
et ecloZion est : l’âge du public, le nombre d’ateliers dispensés ainsi que le
nombre d’axes abordés.
Quelques exemples de programmes sur mesure :
Depuis l’été 2020, l’association Soyons le Changement
participe au dispositif Vacances Apprenantes.
L’objectif

: proposer une version plus succincte du

programme classique horiZon pour recréer du lien entre
les jeunes et le monde professionnel.
En novembre/décembre 2020, Soyons le Changement
a animé plusieurs ateliers auprès de jeunes de la ville
de Lormont à l’occasion d’un chantier participatif
d’insertion sur le thème de la communication.

En novembre 2022, l’association était présente sur
l’événement annuel Teens Up (Parcours : s’orienter) à
Bordeaux pour animer plusieurs ateliers. Trois classes de
3ème ont ainsi pu découvrir et débattre sur les métiers
de manière ludique.
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Outils
pédagogiques
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Depuis les débuts de l’association en 2016, nous avons développé
notre approche pédagogique afin de proposer aux participant·e·s
des ateliers qui correspondent au mieux à leurs besoin tout en
conservant une dimension ludique. Ce travail a permis d’aboutir
à la création de jeux de société qui constituent aujourd’hui un
élément à part entière de l’identité de la structure.

Le citiZ des métiers
Inspiré du Time’s Up, le citiZ des métiers est un jeu de 54 cartes sur lesquelles
figurent :
•

Un métier

•

Une illustration

•

Un fait en rapport avec le métier (salaire, anecdote, événement...)

Son objectif est d’apporter des premiers éléments de réflexion sur le thème de
la découverte métier, tout en permettant l’émergence d’un esprit collectif.
À la fois ludique et didactique, il constitue l’une des entrées en matière des
ateliers de cohésion de groupe citiZchool.
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outils pédagogiques

Le citiZgame
Élaboré en interne par les salarié·e·s de l’association, le citiZgame est un jeu
de plateau pour 1 à 8 personnes utilisé au sein des ateliers pour permettre
aux participant·e·s d’entamer ou approfondir leur projet d’orientation
professionnelle.

L’objectif de cet outil pédagogique est de donner aux participant·e·s une
première approche de la gestion d’un budget, ainsi que de les aider à dégager
des métiers et/ou secteurs d’activités qui correspondent à leur profil.
A tour de rôle, les joueur·euse·s choisissent s’ils/elles souhaitent faire des études
courtes, moyennes ou longues et positionnent leur pion sur la case de départ
correspondante. Puis ils/elles lancent le dé et avancent sur le plateau du nombre
de cases indiquées et appliquent l’effet de leur case d’arrivée.
Certaines cases leur permettent de piocher des cartes activités ou compétences
qui seront échangées avec les autres participant·e·s au cours de la partie afin de
ne conserver que celles qui leur correspondent le plus.
D’autres cases possèdent des effets positifs ou négatifs à appliquer (bénéficier
d’une promotion, régler des frais médicaux...) en fonction de leurs choix de
vie (vivre en ville ou à la campagne, en maison ou en appartement...) qui leur
permettront de tenir un budget.
Lorsque tous·tes les joueur·euse·s ont terminé leur tour du plateau, la partie
prend fin. L’animateur fait alors un tour de table pour évaluer la gestion du
budget de chacun·e et dégager des pistes d’orientation en fonction des cartes
collectées pendant le jeu.
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Vous souhaitez nous soutenir ? Vous pouvez le faire de plusieurs façons :
Vous avez un métier qui vous passionne et vous
souhaitez le transmettre à nos jeunes bénéficiaires ?
Pour cela, devenez bénévole intervenant·e citiZchool
en remplissant notre formulaire en ligne.
Vous souhaitez suivre nos actualités ? Inscrivez-vous
à notre newsletter mensuelle chaque fin de mois sur
votre boite mail. Inscription sur www.citizchool.com
(lien en bas de la page d’accueil).

Vous avez envie de nous aider à financer une partie des
coûts d’accompagnement d’un·e jeune ? Vous pouvez
faire un don mensuel ou annuel. Votre don vous
permet d’obtenir une réduction fiscale. Pour cela suivez
le lien de notre partenaire HelloAsso : https://www.
helloasso.com/associations/soyons-le-changement/
formulaires/1

@citiZchool
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Nos partenaires

Contacts
contact@citizchool.com

www.citizchool.com
87 Quai des Queyries
33100 Bordeaux

