
Passeport Avenir,
un programme qui 
compte double
Une étude conduite par Accenture révèle  
qu’un euro investi dans le programme  
Passeport Avenir génère en retour 
deux euros de valeur sociale.

*

*La haute performance. Réalisée.  



Edito

La prise en compte de la dimension humaine des activités 
économiques, dans et hors de l’entreprise, va constituer une 
nouvelle frontière de progrès social et de croissance. Toute 
entreprise peut se caractériser par trois empreintes : une empreinte 
économique, sa rentabilité ; une empreinte environnementale; une 
empreinte sociale, son impact sur son écosystème humain au sein 
comme à l’extérieur de l’entreprise. Et cet impact peut être, selon 
les cas, positif ou négatif.

Les actions de tutorat de collaborateurs d’entreprises auprès de 
jeunes de milieux modestes sont un bel exemple d’engagement qui 
permet à une entreprise d’impacter positivement son écosystème.

Après cinq ans d’existence du programme Passeport Avenir qui 
compte plus de 4000 bénéficiaires et 700 tuteurs d’entreprises, 
il nous apparaissait opportun avec Benjamin de réaliser une 
étude pour mesurer l’impact social du programme auprès de ses 
différentes parties prenantes et de la société. 

Accenture a ainsi conduit un mécénat de compétences de 5 mois 
auprès de l’équipe de Benjamin pour conduire cette étude. 

J’espère que vous partagerez le plaisir que j’ai eu à la lecture 
des résultats, signes d’encouragement pour la progression des 
programmes d’égalité des chances en France. 

Christian Nibourel 
Président d’Accenture France 
Trésorier de Passeport Avenir
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Introduction

Depuis sa création en 2005, Passeport Avenir accompagne des 
jeunes issus de milieux populaires engagés dans des filières 
d’excellence, Grandes Écoles et Universités. Ses ambitions sont 
de combattre les inégalités sociales, territoriales et financières 
qui freinent l’ambition de beaucoup de ces jeunes, et de créer les 
exemples de réussite scolaire, puis professionnelle, qui témoignent 
de la richesse de la société française, dans toutes les composantes 
de sa diversité.

C’est pour vérifier que les actions mises en œuvre ont bien cet 
impact sur le terrain que Accenture a mené conjointement 
avec  Passeport Avenir, en  partenariat avec les ministères de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur, l’Acsé et avec la 
collaboration de l’ESSEC, un programme de mesure de cette 
« empreinte sociale » basée sur une démarche innovante 
d’évaluation.

Au regard des investissements réalisés par ses partenaires et du 
temps consacré par ses principaux contributeurs, quelle valeur 
sociale et économique est générée par les résultats de l’action de 
Passeport Avenir ?  

Quels sont les changements réels, individuels, pour les étudiants et 
les tuteurs  impliqués ? Plus collectivement, quels sont les impacts 
dans les lycées et dans les entreprises partenaires ? Comment peut-
on quantifier et valoriser les changements sociaux générés par les 
dispositifs de Passeport Avenir? Quels sont les enseignements que 
l’on peut en retirer pour développer d’autres initiatives de ce genre ?

Au travers des résultats de cette étude, nous vous proposons un 
regard critique et un échange sur la mise en œuvre et la portée de 
ces actions de bénévolat et de mécénat de compétences, où les 
forces de l’entreprise s’associent aux préoccupations publiques pour 
créer ces nouvelles formes de partenariat au service de l’intérêt 
général.

Benjamin Blavier
Délégué Général de Passeport Avenir
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L’essentiel

Le cadre d’étude

Sous forme d’un mécénat de 
compétences, Accenture a étudié l’impact 
social de l’association Passeport Avenir 
(www.passeportavenir.com). Celle-ci 
accompagne et soutient près de 4 000 
étudiants issus de milieux modestes, par 
le biais de plus de 700 tuteurs volontaires, 
cadres ou ingénieurs dans de grandes 
entreprises. 

En s’appuyant sur la méthode dite de 
Social Return On Investment (SROI, 
cf. www.thesroinetwork.org), l’étude 
mesure et valorise économiquement 
les changements sociaux engendrés 
par ce programme de tutorat, et ce 
en impliquant l’ensemble des parties 
prenantes :

•	Les	élèves	suivis	dans	les	établissements	
partenaires, en deuxième année de 
classes préparatoires technologiques, en 
grandes écoles et universités, ainsi que 
les étudiants désormais diplômés.

•	Leurs	tuteurs	d’entreprise,	qui	les		
accompagnent de façon individuelle ou 
collective, à raison de trois heures par 
mois en moyenne. 

•	Les	entreprises	partenaires	qui	mettent	
en œuvre le programme de partenariat 
et qui contribuent financièrement à son 
fonctionnement. 

•	Les	classes	préparatoires	technologiques	
partenaires, représentées par leurs 
professeurs.

Afin de garantir l’indépendance et 
la validité de l’étude, Accenture a 
œuvré en partenariat avec l’Institut 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
social de l’ESSEC, l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, les ministères de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche. L’évaluation s’est 
déroulée de janvier à mai par entretiens 
individuels et questionnaires en ligne, 
auprès d’échantillons représentatifs de la 
population des parties prenantes, selon la 
méthode des quotas. 

Les résultats clés

•	4000+
 Le nombre d’étudiants qui bénéficient 

des actions de Passeport Avenir. 

•	90% 
 La proportion d’étudiants accompagnés 

qui intègrent une grande école en 
moyenne ces 3 dernières années, quand 
le taux moyen de réussite des classes 
préparatoires technologiques se situe 
entre 54% et 82% selon les filières. 9 
professeurs interrogés sur 10 estiment 
que Passeport Avenir rehausse les 
ambitions de leurs élèves et 79% des 
étudiants déclarent que le programme 
les a aidés à mieux réussir leurs 
concours d’entrée aux grandes écoles.

•	100% 
 La proportion d’étudiants tutorés 

individuellement qui trouvent un 
emploi 6 mois après l’obtention de leur 
diplôme. Le programme participe en 
outre à une réduction du sentiment 
d’inégalité sociale que perçoivent 
ces étudiants, qui persiste après 
l’intégration dans une grande école. 

•	2
 Le nombre de jeunes qui s’engagent à 

leur tour en moyenne vers une filière 
d’excellence scolaire à la suite d’un 
élève accompagné. Ces étudiants 
incarnent des exemples de réussite et 
sont prêts, pour deux tiers d’entre eux, 
à se réinvestir avec Passeport Avenir 
auprès des plus jeunes pour favoriser 
l’égalité des chances. 

•	87%
 La proportion de tuteurs qui déclarent 

que ce projet leur donne plus de 
motivation au sein de leur entreprise. 
8 tuteurs sur 10 estiment atteindre 
les objectifs de l’accompagnement 
individuel, et 9 sur 10 précisent que le 
tutorat a renforcé certaines de leurs 
compétences professionnelles. 

•	3,8 M€ 
 La valeur sociale générée par le 

programme, pour 1,8 million d’euros 
engagé chaque année par Passeport 
Avenir, soit un retour sur investissement 
social de 210 %.
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Les dynamiques 
engendrées
Préambule

Sur l’étude
Le retour social sur investissement 
constitue un cadre d’analyse qui mesure 
et rend compte d’une conception 
élargie de la valeur, en y incluant les 
coûts et les bénéfices à la fois sociaux, 
environnementaux et économiques. La 
méthode SROI analyse comment est créée 
le changement, et quels résultats sociaux 
et économiques il produit. Il calcule le 
ratio coût/bénéfice engendré. 

Le SROI parle de valeur plus que d’argent. 
L’argent n’est qu’une unité de mesure 
commune et, en tant que telle, une 
manière pratique et largement admise 
d’exprimer la valeur. 

Sur les moyens mis en œuvre
Concernant l’action de Passeport Avenir, 
celle-ci prend plusieurs formes :

•	Un	tutorat	individuel.
•	Des	ateliers	de	préparation	aux	oraux	

des concours.
•	Un	fonds	de	soutien.
•	Des	ateliers	de	présentation	des	métiers	

au sein des classes préparatoires.
•	La	pratique	de	l’anglais,	la	connaissance	

de la dimension internationale des 
entreprises.

•	Des	visites	d’entreprise.
•	Des	ateliers	sur	le	financement	des	

études.
•	Un	soutien	logistique	et	financier	au	

moment du passage des concours.
•	Un	appui	pour	la	constitution	et	

l’animation d’un réseau professionnel.
•	Des	ateliers	et	des	actions	d’aide	pour	la	

recherche de stage, de VIE et d’emploi.

augmentent leurs chances
de réussite aux concours 

abandonnent moins leur
classe préparatoire en cours 

se présentent à davantage
de concours et visent des
écoles de plus haut niveau

développent des 
compétences clés attendues
par les entreprises 

sont davantage mobiles
géographiquement et
professionnellement 

maitrisent davantage la 
construction et l’entretien 
des réseaux professionnels

bénéficient des mêmes
opportunités que les autres
étudiants de leur établissement 

créent des exemples de
réussite qui inspirent leur
entourage 

se sentent réinvestis d'un
rôle d’ambassadeur 
du programme 

accélèrent leur insertion
professionnelle 

En classe préparatoire

En Grande École / Université
Diplômés

Les étudiants tutorés
par Passeport Avenir 

Fig.1 - Changements sociaux vécus par les étudiants
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Dix changements majeurs 
pour les étudiants 
accompagnés

L’accompagnement d’un étudiant par un 
tuteur en entreprise change profondément 
la donne. Ce suivi lui donne à la fois 
motivation et confiance, le prépare 
efficacement à l’épreuve des concours, 
lui ouvre des portes au sein de réseaux 
professionnels, l’aide à construire son 
projet professionnel. Sans cette action, 
l’étude établit que les étudiants auraient 
abandonnés plus souvent leur classe 
préparatoire (un sur vingt), modifiant 
durablement sa trajectoire scolaire et 
professionnelle, et freinant la réalisation 
du potentiel de ces jeunes.   

10 changements sociaux ont été évalués 
pour ces étudiants, selon qu’ils soient en 
classe préparatoire, en Grande École ou 
Université, ou qu’ils soient diplômés.  

L’impact positif sur les étudiants en 
classe préparatoire
On constate une triple amélioration 
sociale à ce stade du programme. Sur 
la motivation et la persévérance tout 
d’abord. Face à l’exigence des programmes 
scolaires et à la concurrence importante 
entre élèves, 20 % des tutorés envisagent 
à un moment d’abandonner cette filière, 
et un quart d’entre eux déclarent avoir 
persisté grâce à Passeport Avenir. 

Sur les ambitions revues à la hausse 
ensuite. 20 % des étudiants suivis 
postulent à davantage de concours de 
grandes écoles, et 10 % tentent d’entrer 
dans des écoles plus prestigieuses. 

Sur la réussite au concours enfin, 
l’entraînement pratiqué avec les 
cadres d’entreprise aide les postulants 
à s’organiser dans leur travail et les 
rode à l’exercice décisif de l’épreuve 
orale. L’ensemble des parties prenantes 
(étudiants, tuteurs, professeurs en 
classes préparatoires) estime ainsi que le 
programme de tutorat améliore la réussite 
aux concours dans trois cas sur quatre.  

Il est aussi à noter que 9 % des étudiants 
redoublent délibérément leur deuxième 
année en espérant rejoindre une meilleure 
école, une tendance qui rapproche ces 
étudiants des comportements observés 
dans les classes préparatoires générales. 

Etudiants Passeport
Avenir

Moyenne Nationale
CPGE ECT

Moyenne Nationale
CPGE TSI

90%
82%

54%

Chiffres 2010 - Source : Education Nationale

Fig. 2 - Taux d’intégration des étudiants aux Grandes Ecoles (“Taux de réussite”)

Fig. 3 - Selon vous, Passeport Avenir a-t-elle amélioré les chances de réussite aux 
concours des étudiants tutorés ?

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Selon les professeurs
de CPGE

Selon les tuteurs Selon les étudiants

Oui,
73%

Oui,
77%

Oui,
79%



En activité 
professionnelle

Taux net d’emploi Part en CDI

69%

83% 84%

100%

76% 76%
Ensemble des étudiants 
de la Conférence des
Grandes Ecoles

Etudiants Passeport
Avenir

Source : Conférence des Grandes Ecoles, chiffres 2011. 
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L’impact sur les étudiants en grande 
école ou université
Les compétences clés les plus attendues 
par les entreprises sont développées par 
les étudiants dans le cadre du tutorat. 
63 % des élèves (et 76 % des tuteurs) 
estiment que Passeport Avenir a un 
effet positif ou très positif sur leurs 
capacités d’initiative et d’adaptation. Une 
majorité d’entre eux a accru sa vision 
stratégique et sa capacité à se projeter 
dans l’organisation d’une entreprise, 
compétence souvent pointée comme une 
lacune des étudiants lors de leur insertion 
dans le marché de l’emploi. 

Par ailleurs, le tutorat leur offre 
l’opportunité d’étoffer un réseau 
professionnel qui fait souvent défaut aux 
étudiants de milieux modestes à l’orée 
de leur entrée dans la vie professionnelle. 
Chacun d’entre eux noue en moyenne 
trois nouveaux contacts en activité dans 
une entreprise (en plus de leur tuteur), 
à même de les conseiller ou de les 
recommander auprès d’un employeur.
 
Il est notable de constater qu’un 
sentiment d’inégalité sociale persiste une 
fois les étudiants intégrés au sein d’une 
école ou de l’université : 38 % d’entre 
eux déclarant ne pas pouvoir accéder aux 
même opportunités que leurs camarades 
de promotion sans le tutorat. Grâce à 
Passeport Avenir, ce sentiment n’est plus 
partagé que par 12 % d’entre eux. 

Enfin, le programme ouvre aussi les esprits 
vers des horizons internationaux, puisque 
61 % des tutorés se disent soutenus et 
encouragés à aller étudier ou travailler à 
l’étranger.

L’impact sur les étudiants diplômés
Le tutorat reçu déclenche souvent l’envie 
de prendre le relais. Une fois diplômés, 
les étudiants suivis par Passeport Avenir 
se disent prêts à consacrer bénévolement 
quelques heures par mois pour endosser 
un rôle d’ambassadeur du programme.

La dynamique du tutorat et le dispositif 
mis en place depuis 2009 pour renforcer 
l’employabilité des étudiants se traduisent 
aussi par une insertion professionnelle 
facilitée : 100 % des diplômés sont en 
activité six mois après l’obtention de leur 
diplôme alors que ce taux est de 84 % en 
moyenne pour les autres étudiants issus 
de grandes écoles. 
  
Enfin, l’étude révèle un effet 
d’entraînement sur l’entourage du 
jeune diplômé qui confirme la valeur 
d’exemple qu’impulse le programme. En 
moyenne, deux jeunes s’inspirent de cet 
exemple pour viser à leur tour une filière 
d’excellence scolaire.

Fig. 4 - Situation des étudiants diplômés à 6 mois (promotions 2010)

Verbatim

« Ma vision du monde de 
travail s’est vue modifiée, 
et j’ai pris conscience de 
l’importance d’avoir un réseau 
et de parler anglais »

« Grâce à l’action de Passeport 
Avenir, je sais assurément 
vers qui me tourner si 
des questions sur mes 
orientations professionnelles, 
mes perspectives futures, ou 
le monde de l’entreprise, se 
posent à moi »

« Mon tuteur m’a aidé à tenir 
le coup dans les moments 
où je perdais motivation et 
confiance »

« Passeport Avenir m’a 
apporté une vision extérieure 
et critique sur mon parcours 
et mes ambitions, des conseils 
constructifs pour m’aider 
à les atteindre et enfin un 
point de vue depuis le monde 
du travail qui m’a aidé à me 
projeter »
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Des tuteurs gratifiés 
personnellement et impliqués 
professionnellement
 
C’est sans doute l’enseignement inattendu 
mis en lumière par l’étude. Il confirme 
le principe selon lequel le don enrichit 
le donateur. Les cadres et ingénieurs qui 
prennent de leur temps pour tutorer les 
étudiants, qui font part de leur expérience 
et leur ouvrent leur réseau professionnel, 
en retirent non seulement un sentiment 
d’épanouissement personnel, mais en 
outre développent ou renforcent des 
compétences (pour 90 % d’entre eux). 

Souvent issues de culture technique 
marqué par un fort savoir faire, ces 
personnes travaillent leur savoir être et 
leur faire savoir avec Passeport Avenir. 
L’accompagnement personnalisé ou 
collectif leur demande en effet d’animer 
des sessions de travail, de prendre la 
parole lors de réunions, d’être en écoute 
active, de trouver les mots justes pour 
motiver, donner confiance, et rehausser 
les ambitions d’étudiants parfois tentés 
d’abandonner.

Bref, de développer des qualités 
managériales tels que l’empathie, la 
gestion de la diversité et le leadership, en 
les mettant en œuvre dans des situations 
concrètes auprès de leurs tutorés. 

Au total, 80 % des tuteurs estiment aider 
concrètement les étudiants à se fixer 
des objectifs ambitieux, à comprendre le 
monde de l’entreprise, à définir un projet 
professionnel adapté à leurs compétences 
comme à leurs aspirations.
L’action menée au travers de Passeport 
Avenir renforce considérablement le 
sentiment de fierté des tuteurs, ainsi que 
leur motivation professionnelle (pour 
87 % d’entre eux, quand une étude 
réalisée en 2011 par Médiaprism / France 
Générosités fixait à 42 % le nombre de 
salariés dont la motivation s’était accrue 
suite à leur participation à un programme 
de mécénat de compétences). 

Le tutorat élargit leurs perspectives en 
les reliant au monde étudiant, mais 
aussi au sein et en dehors de leur 
entreprise. En effet, 70 % des tuteurs 
tissent de nouvelles relations avec leurs 
collègues par ce biais. Et tous apprécient 
les échanges avec les professeurs, les 
chercheurs, et la conservation d’un lien 
avec le monde de l’éducation. 
  

Les tuteurs d’entreprise
de Passeport Avenir...

développent des compétences 
qui leur sont utilies dans leur 
environnement professionnel 
au quotidien

se sentent utiles en agissant 
pour les autres et s’épanouissent 
personnellement

sont davantage engagés 
au sein de leur entreprise 
et dans la société civile

développent leur réseau 
professionnel et le sentiment 
d’appartenance à une 
même communauté

Fig. 5 - Changements vécus par les tuteurs d’entreprise

Fig. 6 - Quel est l’impact du tutorat Passeport Avenir sur vous-même ?

Oui Non

Vous êtes fièr(e) que votre entreprise
s’implique dans ce type de projet

Cela vous donne envie de vous engager
plus personnellement dans des causes
associatives

Ce projet d’entreprise vous donne
de la motivation

97% 3%

78% 22%

87% 13%
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Verbatim

« La fraîcheur et l’enthousiasme des tutorés sont 
très communicatifs et représentent un moteur 
important dans le travail au quotidien ».

« Quel plaisir de voir qu’on peut avoir un impact 
réel, à son niveau, sur l’avenir de ces jeunes ».

« L’action de Passeport Avenir est une source 
de motivation qui permet de se ressourcer dans 
son quotidien. La ténacité et l’engagement des 
jeunes rencontrés sont un bel exemple pour 
nous tous. Cela nous pousse à nous remettre en 
cause et à relativiser «les petits malheurs» de 
l’entreprise ».
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Des retombées positives pour les entreprises partenaires

Avec Passeport Avenir, les responsables de ce programme dans les 
entreprises partenaires déclarent mettre en œuvre une action au service 
du jeune accompagné qui génère des effets de réseau positifs au sein de 
leurs entreprises, et fait évoluer leur management et l’ensemble de leurs 
collaborateurs au-delà des seuls tuteurs engagés. 
Avec d’autres dispositifs d’égalité des chances qui complète ce 
programme, il permet aux entreprises partenaires de communiquer sur 
des valeurs communes. La majorité des tuteurs interrogés estiment 
ainsi que Passeport Avenir développe la culture d’entreprise, crée une 
dynamique au sein de l’organisation et que les salariés sont plus motivés.   

L’ancrage territorial s’en trouve également renforcé, par l’établissement 
de contacts réguliers entre l’entreprise et les classes préparatoires en 
lycée, les universités, et les écoles de commerce ou d’ingénieur.
Enfin, les retombées médiatiques participent à la valorisation de l’image 
sociale et solidaire de ces structures : quinze communiqués de presse 
et trente-cinq entretiens avec des journalistes ont débouché sur cent 
quatorze articles parus en 2011 dans la presse écrite, audiovisuelle et 
Internet.

Une élévation des ambitions dans les classes préparatoires 
technologiques

L’action des tuteurs agit comme une onde bénéfique. Le suivi des élèves, 
l’intervention directe dans les classes, créent un effet stimulant et un 
environnement sensibilisé aux perspectives de carrière après l’obtention 
d’un diplôme universitaire ou de grande école. Près de neuf professeurs 
référents sur dix pensent que Passeport Avenir augmente le niveau 
d’ambition de l’ensemble des élèves.
 
70 % estiment que cette initiative fait progresser le niveau général des 
classes et renforce les chances de réussite aux concours. Enfin, plus de 
six professeurs sur dix ont constaté une notoriété accrue de leur classe, 
dans la perspective d’attirer davantage d’étudiants vers ces filières 
d’excellence. 
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La valorisation 
des résultats
Le coût du programme est 
estimé à 1802 k€. 

Il calculé à partir des financements directs 
reçus des entreprises partenaires ou des 
administrations publiques, complété par le 
temps passé par les parties prenantes sur 
le programme. Ce temps passé est valorisé 
au taux horaire moyen du travail effectué. 

La valeur sociale créée par 
les changements sociaux est 
estimée à 3783 k€. 

Elle est calculée par changement social, 
sur la base d’économies réalisées ou des 
choix alternatifs qu’auraient pu prendre 
les parties prenantes pour arriver à un 
résultat similaire. Ainsi la valeur des 
compétences développées dans le cadre 
du programme est estimée à partir du 
coût d’une formation ou d’un coaching 
équivalent, tandis que la meilleure 
insertion professionnelle des étudiants 
tutorés évite des dépenses de suivi et 
d’accompagnement par une mission locale 
ou par l’APEC. 

Par ailleurs, des mesures d’impact ont 
été prises en compte pour évaluer la part 
du résultat imputable à la contribution 
d’autres personnes ou organisations. 
Dans le cas de l’étude Passeport Avenir, 
ces mesures sont estimées à partir 
des déclarations des parties prenantes 
sur l’influence qu’elles attribuent à 
Passeport Avenir dans la réalisation des 
changements sociaux.  

Fig. 7 - Coûts directs et indirects du programme Passeport Avenir

Fig. 8 - Valeur créée par le programme Passeport Avenir

44%

591k€ de contribution des tuteurs
sur leur temps de travail 
(1,3h/mois)

790k€ de financement
privés - dont 557k€ 
de cotisations des 
entreprises partenaires

45k€ de financement publics directs

78k€ de contributions des professeurs
référents (2h/mois)

181k€ de contributions des
étudiants (2h/mois)

117k€ de contributions des
tuteurs sur leur temps libre
(1,5h/mois)

Bénévolat

Budget
Passeport Avenir 

33%

6%

10%

4%
3%

54%

2049k€ de valeur créée pour les
étudiants tutorés par Passeport
Avenir (via le tutorat individuel)
dont :
- 1175k€ pour les étudiants en 
   classe préparatoire (31%)
- 715k€ pour les étudiants en
   Grande Ecole / Université (19%)
- 159k€ pour les étudiants 
   diplômés (4%)

241k€ de valeur créée pour les 
entreprises partenaires303k€ de valeur créée pour

les CPGE technologiques
(via tutorat collectif)

1190k€ de valeur créée pour
les tuteurs d’entreprise

32%

8%
6%
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Conclusions 
& perspectives 
La valeur sociale se mesure 
(et se porte) bien ! 

Selon les estimations, la valeur sociale 
générée par Passeport Avenir est 
approximativement de 3,8 M€. Un 
ratio SROI de 2,1/1 pour Passeport 
Avenir signifie que pour chaque euro 
investi, 2,10 € de valeur sociale sont 
créés chaque année pour la société, via 
l’optimisation des parcours scolaires et le 
développement des compétences. 

Comme le confirme l’analyse, Passeport 
Avenir crée de la valeur principalement 
de trois façons. Premièrement, en étant 
accompagnés par Passeport Avenir les 
étudiants tutorés prennent confiance en 
leurs capacités et se fixent des objectifs 
ambitieux. Ils créent des exemples de 
réussite scolaire puis professionnelle à 
même d’inspirer d’autres étudiants et de 
lever les barrières sociales, territoriales 
et financières qui les freinent vers un 
parcours d’excellence scolaire. 

Deuxièmement, les tuteurs développent 
leurs compétences au contact de ces 
jeunes, s’épanouissent en se sentant 
utiles pour leurs étudiants et y puisent de 
nouvelles sources de motivation au sein 
de leurs entreprises. 

Enfin, des effets bénéfiques plus collectifs  
sont constatés au sein des structures où 
évoluent ces populations : à la fois dans 
les classes préparatoires où les effets des 
ateliers organisés bénéficient à l’ensemble 
des étudiants, et dans l’entreprise qui 
développe une culture commune et 
renforce l’engagement de ses salariés. 
Il est ainsi remarquable de noter que le 
programme devient « rentable » pour une 
grande entreprise, en créant davantage 
de valeur pour ses tuteurs qu’elle n’en 
dépense en cotisation* à l’association, dès 
lors qu’elle mobilise un seuil d’environ 
trente tuteurs par an.

* Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 1,5 milliard d’euros,  hors 
déduction fiscale.

Avec cette étude, Passeport Avenir se dote 
d’un outil de management permettant 
de faciliter les discussions stratégiques 
et la prise de décision, en confirmant ou 
en orientant le lancement de prochaines 
actions : 

•	Renforcer	le	«	programme amont » 
(interventions en classes de premières 
et terminales pour expliquer et inciter 
les étudiants à s’inscrire en filière 
d’excellence)  afin d’augmenter 
l’attraction des classes préparatoires 
aux Grandes Ecoles pour les élèves des 
milieux populaires. Passeport Avenir 
a un impact sur l’ouverture sociale 
des classes préparatoires pour 61% 
des enseignants, mais ce chiffre doit 
pouvoir progresser. 

•	Permettre un accompagnement 
individuel « d’urgence » auprès 
d’étudiants fragilisés en cours de 1ère 
année de prépa, afin de diminuer 
le taux d’abandon de 20% dans ces 
classes préparatoires.

•	Repenser	le	ciblage	et	le	
fonctionnement de certains ateliers 
– notamment celui de financement- 
permettrait d’optimiser l’impact des 
initiatives collectives. 

•	Etoffer	les	actions	d’accompagnement	
permettant de faire progresser les 
compétences de vision et d’orien-
tation stratégique des étudiants : 
rencontres avec des dirigeants, ateliers 
de présentation de stratégies 

d’entreprises, parcours d’intégration 
dans les entreprises …

•	Mettre	en	œuvre	un programme 
de réinvestissement des étudiants 
tutorés afin d’utiliser bénévolement un 
volant d’heures équivalent à 8 années / 
homme. 

•	Inciter	les	entreprises	partenaires	à	
reconnaître les compétences des 
tuteurs, acquises ou renforcées dans 
le cadre de Passeport Avenir : en 
particulier la compréhension des enjeux 
de la diversité, la prise de parole en 
public, le dialogue intergénérationnel. 

•	Faire face au sentiment d’inégalité, 
manifesté par les étudiants de 
milieux populaires, dans l’accès aux 
opportunités professionnelles, en 
développant le tissu des entreprises 
partenaires de Passeport Avenir, afin 
de multiplier les effets de réseaux. 

Ces premières actions seront complétées 
par d’autres initiatives, selon les 
orientations qui seront conjointement 
arrêtées, au vu des résultats de l’étude, 
par  les partenaires privés et publics de 
Passeport Avenir.  

Plus largement, Accenture et l’Institut 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
social de l’ESSEC auront la possibilité de 
réutiliser cette approche méthodologique 
adaptée pour répertorier, mesurer et 
valoriser l’ensemble des changements 
sociaux induits par d’autres acteurs 
du secteur éducatif ou de l’économie 
solidaire.

Fig. 9 - Le SROI Passeport Avenir est évalué à 210%

Budget
Passeport Avenir

Budget Passeport Avenir 
+ contributions indirectes

Valeur sociale et économique
créée par Passeport Avenir

835k€
1802k€

3783k€

SROI de 210%
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Passeport Avenir, Un partenariat entre l’Etat, les 
lycées, les filières d’excellence de l’enseignement 
supérieur et le monde des entreprises

Fondée en 2005, l’association a pour vocation de faciliter l’accès 
des jeunes issus de milieux défavorisés aux filières d’excellence de 
l’enseignement supérieur et du monde des entreprises. Au travers de 
tutorats individuels et collectifs, de sensibilisations des lycéens aux 
filières d’excellence, d’appuis concrets (cours particuliers, financement 
d’études, accès aux réseaux sociaux professionnels), Passeport Avenir 
participe au renouvellement social des futurs cadres et dirigeants de 
notre économie.

L’association suit à ce jour plus de quatre mille étudiants dont 
776 de façon individuelle, par le biais de 755 tuteurs volontaires 
issus de dix-sept entreprises partenaires. Le dispositif est complété 
par l’implication des ministères de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et recherche, de la Ville, de l’’agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et de 
partenaires associatifs.
 
Site Web : www.passeportavenir.com

Accenture et le programme « Skills to succeed »

D’ici à 2015, Accenture s’engage à développer les compétences de 
250 000 personnes dans le monde, pour les aider à s’insérer plus 
facilement sur le marché du travail ou à créer leur entreprise. En 
France, le programme « Skills to Succeed » mobilise les énergies 
autour du mécénat de compétences qu’il s’agisse de missions de 
conseils en pro bono, de tutorat d’étudiants, de congés solidaires…
Notre objectif est de professionnaliser et de faire changer d’échelle 
nos partenaires, qui ont besoin d’être plus efficaces à ressources 
égales. A cet effet, nous soutenons chaque année une dizaine de 
partenaires. 

Au-delà de notre soutien financier, nous accompagnons Passeport 
Avenir par le tutorat et par des missions de conseil en mécénat de 
compétences. Pour le tutorat, ce sont plus de 82 tuteurs sur 6  villes 
couvertes qui participent au soutien des étudiants du programme. 
Pour le mécénat de compétences, ce sont l’équivalent de 360 journées 
qui ont été alloués à Passeport Avenir dans le but d’accompagner son 
développement.

Pour plus d’informations : http://www.accenture.com/fr-fr/company/
citizenship/Pages/skills-succeed.aspx 
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