Confinement & lycéen.e.s :
Article 1 et la FAGE font appel aux étudiant.e.s pour l’entraide scolaire

Depuis lundi 16 mars, 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.ne.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 et répondre à l’appel à l’union nationale et à la solidarité
du Président de la République, nos associations ont lancé en urgence un appel aux étudiants ! A
travers l’opération #RéussiteVirale partagée sur les réseaux sociaux, ils s'engagent, pendant
cette période de trouble, à aider un.e lycéen.ne dans sa réussite scolaire. En 4 jours, 2500
étudiants ont déjà répondu positivement à notre appel et des collaborateurs d’entreprises
souhaitent à leur tour contribuer au mouvement pour aider à leur échelle les élèves dans leur
réussite scolaire.
Ce projet s’adresse aux lycéen.ne.s de l’enseignement général et technologique, avec une
priorité pour les élèves boursiers, les enfants des personnels de santé et les élèves des lycées
défavorisés (quartiers politiques de la ville, zone rurale…). Ils peuvent s’inscrire gratuitement via
un formulaire en ligne simple et facile d’accès. Nous les mettrons ensuite en lien avec une
personne qui pourra les aider sur l’aide aux devoirs, les révisions, le soutien moral et
méthodologique, la préparation au bac, la réflexion sur les métiers et l’orientation.
Tou.te.s les étudiant.e.s volontaires sont les bienvenu.e.s (quels que soient leur formation, leur
niveau d’études…). Nous envisageons d’ores et déjà d’étendre cet élan en faveur de la continuité
éducative aux collaborateurs d’entreprises.
En savoir plus : w
 ww.reussitevirale.fr
Contact : amelie.nicaise@article1-eu

