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15 lycéens de ZEP coachés par l’association 

Ambition Campus vont faire leur rentrée à 

Sciences Po Paris ! 

Fondée par des étudiants de Sciences Po Paris, l’association 

Ambition Campus, qui agit en faveur de l’égalité des chances, a 

coaché 11% de la nouvelle promotion des lycéens issus de 

zones défavorisées (ZEP) qui entreront à Sciences Po Paris en 

septembre prochain. 

 

15 lycéens, soit 11% de la nouvelle promotion des élèves issus de ZEP, qui 

entreront à Sciences Po Paris en septembre 2012 ont été entraînés par l’association 

Ambition Campus pendant l’année scolaire grâce à un système de tutorat bénévole 

fondé sur le donnant-donnant.  

Depuis 2007, 57 lycéens membres de l’association ont été admis à Sciences Po, 

soit un taux de réussite de 30% (à comparer au taux de 15% hors Ambition Campus). 

Cette année, 35 lycéens membres d’Ambition Campus étaient admissibles au concours de 

Sciences Po Paris via les Conventions d’Education Prioritaire. 

L’association Ambition Campus est née à Sciences Po Paris d’une rencontre 

« improbable » entre un lycéen de Seine-Saint-Denis et une étudiante de cette école. 

En échange d’un accompagnement pour préparer le concours d’entrée de Sciences Po, le 

lycéen lui donne des cours de boxe. De cet échange, est née l’association et son principe 

fondateur, le « donnant-donnant ». 

Depuis 5 ans, Ambition Campus accompagne sur une année scolaire des lycéens 

scolarisés en Terminale dans des lycées ZEP et qui veulent s’orienter vers des 

études supérieures. Ils sont ainsi accompagnés pendant un an par un parrain (ou une 

marraine) avec au programme : préparation du concours de Sciences Po, aide à 

l’orientation, … Les lycéens suivent également des activités collectives organisées par 

l’association : ateliers de prise de parole en public, oraux blancs et sessions de culture 

générale. 

Cet échange se base sur le principe du « donnant-donnant ». Chaque lycéen doit 

partager ses talents et ses connaissances avec son parrain ou avec le reste de 
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l’association. Depuis 5 ans, les lycéens de l’association ont ainsi organisé des ateliers de 

théâtre, de cuisine, de langue, de musique, des visites culturelles, … 

L’association offre aussi à chacun de ses membres la possibilité de participer à des visites 

de grandes institutions (Assemblée Nationale, Conseil d’Etat, rédaction de journaux,...) et 

de rencontrer des invités prestigieux (Claude Bébéar, Emmanuelle Mignon, Stéphane 

Fouks, etc) dans le cadre des Master Class d’Ambition Campus. 

L’association permet de lutter contre l’autocensure qui existe chez les lycéens en ZEP 

et de croire en leurs ambitions, en leur montrant que la réussite est à la portée de 

tous. L’esprit d’échange et de partage qui règne chez les membres de l’association a 

permis la naissance de nombreuses amitiés. 

Ambition Campus compte plus de 150 membres actifs chaque année. Elle est 

présente dans 6 lycées d’Ile-de-France. 

En cinq ans, 240 lycéens ont été membres de l’association. Près de 200 d’entres eux 

se sont présentés au concours d’entrée à Sciences Po via la procédure Convention 

Education Prioritaire (CEP) et 66% ont été admissibles. Depuis 2007, 57 membres de 

l’association ont été admis à Sciences Po, soit un taux de réussite de 30% (à 

comparer au taux de 15% hors Ambition Campus). 

De nombreux lycéens d’Ambition Campus se sont aussi orientés vers des prépa (Henri IV 

pour certains), des filières en droit, en sciences éco et vers des écoles de commerce post-

bac. 

Si l’association fonctionne depuis sa création sans aucun budget, elle fait 

désormais face à de réels enjeux financiers et matériels en termes de fonctionnement. 

Pour assurer sa pérennité, au-delà des fondateurs, Ambition Campus souhaite 

développer un réseau de partenaires opérationnels et financiers. L’association a 

besoin de soutien pour poursuivre ses activités (accès à des locaux, budget pour frais de 

fonctionnement) mais aussi pour diversifier le recrutement de ses parrains et 

accompagner les parcours professionnels de ses membres (recherche de stages, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 

- 150 membres actifs (lycéens & parrains) chaque année 

- Plus de 240 lycéens en 5 ans 

- Présence dans 6 lycées d’Ile-de-France 

 

- Plus de 200 lycéens candidats au concours de Sciences po par la 

procédure ZEP 

- 66% d’admissibles à Sciences po 

- 57 lycéens admis à Sciences Po, soit un taux de réussite de 30% 

 

- 8 bénévoles encadrant 

- 0€ de budget 
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Contacts 

Erwan Le Noan, Président, 06 82 92 01 84 

Fanny Arnaud, Vice-Présidente, 06 50 95 57 52 

Témoignages de lycéens 

 

« En terminale techno, j’étais résigné. A voir mon parrain croire en moi, ma 

confiance a grandi! J’ai réussi le bac avec mention et je suis maintenant à la 

Sorbonne ! » 

Abdelsamad,  3ème promo (Etudiant –Paris 1) 

 

« Quand j’ai raté mon bac, j’ai cru c’était fini pour moi. Avec Ambition Campus, je 

me suis remise à travailler. Mon travail m’a permis d’intégrer une classe prépa au 

Lycée Henri IV. » 

Nadia, 3ème promo (Etudiante en classe prépa au lycée Henri IV). 

 

« Mon expérience au sein d’Ambition Campus, c’est des découvertes, de l’entraide, 

de l’entraînement et surtout des rencontres, beaucoup de rencontres plus 

enrichissantes les unes que les autres ! » 

Mennad, 2ème promo (Etudiant à Sciences Po) 

 

« Je n’ai pas réussi le concours de Sciences Po, mais Ambition Campus a continué à 

me soutenir! Ma marraine m’a aidé à intégrer une école de commerce. Quatre ans 

plus tard, je continue encore de m’investir dans l’association car elle est un moteur 

de réussite pour moi ! » 

Wassila, 1ère  promo (Etudiante à l’école de commerce Leonard de Vinci) 

 

« Avec Ambition Campus, j’ai eu la chance de rencontrer des avocats, des 

étudiants, des journalistes, des ingénieurs, des communicants, des hauts 

fonctionnaires, un PDG du CAC 40, un grand reporter de guerre, la directrice 

marketing d’un leader du luxe ! Grâce à eux, j’ai choisi plus facilement mon cursus 

post bac». 

Emma, 4ème promo (Etudiante, Paris 3) 

 

« A la suite d’une master class d’Ambition Campus avec Stéphane Fouks (Euro 

RSCG), je lui ai écrit pour lui demander un stage. Et ça a marché ! Sans Ambition 

Campus, je n’aurais pas pu imaginer une telle opportunité. » 

Kamel,  2e promo (Etudiant, Sup de Pub) 
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L’histoire d’Ambition Campus 

Comment est née Ambition Campus ? 

En 2006, un entrepreneur permet une rencontre "improbable" entre un lycéen du "93" et une 
étudiante à Sciences Po. En échange de l’accompagnement pour préparer le concours de 
Sciences Po Paris, il lui donne des cours de boxe. De cet échange « donnant-donnant » est 
née Ambition Campus.  

Depuis 2007, Ambition Campus encourage l’ambition et la réussite des lycéens de ZEP grâce 
au coaching et au « donnant-donnant » entre les jeunes et leurs parrains, étudiants ou jeunes 
actifs.  

 

Pourquoi Ambition Campus ? 

Ambition Campus est une réponse à un besoin criant d’égalité des chances et de promotion 
sociale. Ambition Campus inscrit son action dans le cadre du projet « Convention d’Education 
Prioritaire » lancé par Richard Descoings à Sciences Po Paris en 2001 afin de diversifier le 
recrutement en proposant une voie de recrutement sélective aux élèves méritants scolarisés 
en Zones d’Education Prioritaires (ZEP). 

 

A qui s’adresse Ambition Campus ? 

Ambition Campus agit auprès de jeunes en classe de terminale scolarisés dans des 
établissements classés en ZEP et partenaires avec Sciences Po Paris. Entre 50 et 70% des admis 
à Sciences Po Paris parmi ces lycéens sont des enfants de chômeurs, d’ouvriers ou 
d’employés, les 3/4 sont boursiers et les 2/3 des admis ont au moins un parent né hors de 
France. 

 

Ambition Campus s’adresse à de bons élèves, méritants issus des quartiers populaires dont 
l’ambition est limitée à cause de l’autocensure et d’un manque à l’information et aux réseaux 
nécessaires pour réussir et choisir les filières scolaires d’excellence.   

 

Notre constat :  
Les talents existent partout et se révèlent en croyant à leurs rêves et à leurs 

ambitions. 
 

Notre message :  
La lutte contre la résignation et le travail assidu sont la voie du succès, de la fierté et 

de la reconnaissance ! 
 

Notre esprit :  
L’échange, le partage et l’amitié. Nous avons envie d’apprendre des autres, de 
partager nos expériences et savoirs avec des personnes issues de tous les horizons. 

Notre plus grande fierté, c’est l’esprit d’amitié et de partage qui règne dans 
l’association et qui perdure. 
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Les résultats d’Ambition Campus 

Combien y a-t-il de membres à Ambition Campus ? 

L’association compte plus de 150 membres actifs en 2012 alors que nous étions moins de 20 
membres lors de la création en 2007. La communauté d’Ambition Campus s’agrandit chaque 
année avec un nombre important d’anciens lycéens (désormais étudiants), des parrains, mais 
aussi des partenaires et des intervenants qui nous aident à faire grandir cette aventure 
associative depuis 2007. 

 

Dans quels lycées intervient Ambition Campus ? 

Ambition Campus est présente dans 6 lycées classés en ZEP en Ile-de-France en 2012 : lycée 
Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), lycée Joliot Curie à Nanterre (92), lycée Louise 
Michel à Bobigny (93), lycée Eugène Delacroix à Drancy (93), lycée Samuel de Champlain à 
Chennevières-sur-Marne (94), lycée Simone de Beauvoir à Garges-Lès-Gonesse (95). 

 

Quels sont les résultats des lycéens qui préparent Sciences Po 
Paris avec Ambition Campus ? 

En cinq ans (2007-2012) 240 lycéens ont participé à Ambition Campus. 195 ont été candidats 
à Sciences Po Paris et 128 ont été admissibles (66 %). 

Sur la période 2007-2012, Ambition Campus a un taux de réussite supérieur à 30 % (contre 15 % 
en moyenne hors Ambition Campus), avec 57 lycéens membres de l’association admis à 
Sciences Po Paris(via Convention CEP). 

Pour l’année 2011-2012, parmi les lycéens d’Ambition Campus qui préparent le concours de 
Sciences Po Paris (Convention CEP), 15 ont été admis à Sciences Po (soit un taux  

Que font les lycéens qui ne rentrent pas à Sciences Po Paris ? 

Nos lycéens s’orientent également en droit, en sciences éco, en prépa commerce, en prépa 
à Henri IV, à l’école de commerce post bac Léonard de Vinci,… Et une présence constante 
dans l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre réussite est de voir grandir l’ambition et la volonté des lycéens qui se donnent les 
moyens de réaliser leurs rêves et leurs projets universitaires et professionnels 

Chiffres clés 

- 150 membres actifs (lycéens & parrains) chaque année 

- Plus de 240 lycéens en 5 ans (2007-2012) 

- Près de 200 lycéens candidats au concours de Sciences po par la 

procédure ZEP 

- 66% d’admissibles à Sciences po 

- 57 lycéens admis à Sciences Po, soit un taux de réussite de 30% 

(pour un taux de réussite moyen de 15% hors AC) 

- Présence dans 6 lycées d’Ile-de-France 

- 8 bénévoles encadrant 

- 0€ de budget 
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 Le fonctionnement d’Ambition Campus  

 

Comment se fait le recrutement ? 

Nous rencontrons les lycéens en classe de terminale au sein des établissements conventionnés 
avec Sciences Po dans les 6 lycées en Ile de France avec lesquels Ambition Campus travaille. 
Le seul critère de sélection: être prêt à travailler et s’investir pour réussir ! 

 

Concrètement, que propose Ambition Campus ? 

D’abord, Ambition Campus « booste » l’ambition des lycéens pour leur orientation post bac, à 
travers des rencontres avec des professionnels et des ateliers sur les formations. Ensuite, nous 
coachons les jeunes qui veulent préparer le concours de Sciences Po. En parallèle, chaque 
lycéen s’investit dans un « binôme » avec un parrain ou une marraine. 

 

Quelles activités organise Ambition Campus? 

Nous proposons des ateliers de "culture générale",  de maîtrise de l’oral, de motivation, des 
ateliers CV, des masterclass… mais aussi des visites de lieux prestigieux! 

 

 

Qu’est ce que le « donnant-donnant »? 

C’est le concept d’Ambition Campus. Chaque personne qui nous rejoint reçoit et apporte 

quelque chose. Nous voulons que chacun s’enrichisse en prenant part à l’association, et en 

étant placé sur un pied d’égalité. Cela encourage la fraternité et valorise les potentiels de 

chacun. Les lycéens organisent des ateliers : cours de danse, dessin, théâtre, arabe, chinois, 

hindi, cuisine, calligraphie, football. 

Certains jeunes poursuivent l'expérience du "donnant-donnant" en participant activement à 
la vie de l'association, après avoir été lycéen. Ces "anciens" contribuent à faire vivre 
l'association : suivi des lycéens, parrainage, aide à l'organisation des activités, réalisation des 
supports de communication, etc. 
 

Ambition Campus, c’est un échange au service de la réussite de tous ! 

 

 

 

Ils sont venus à nos master class et conférences : 
 

Jacques Attali (PlanetFinance), Claude Bébéar (Axa), Stéphane Boujnah 
(Santander), Armelle Carminati-Rabasse (Accenture), Stéphane Fouks (EuroRSCG), 
Micheline Kaufmann (Chanel), Karine Guldemann (Fondation Elle), Emmanuelle 

Mignon (Conseil d’Etat), Michel Pitron (Gide), Général de Richoufftz (GDF-Suez), Joël 
Roman (Esprit), Laurence Vichnievski (Cour d’Appel de Paris) 
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Parrainer un lycéen d’Ambition Campus 

Qu’est ce que c’est qu’être parrain/marraine au sein 
d’Ambition Campus ? 

C’est donner de l’ambition à des lycéens issus des quartiers défavorisés qui n’ont pas accès à 
l’information et aux réseaux nécessaires pour bien s’oriente ; partager grâce au donnant-
donnant et bénéficier du réseau de l’association. 
 

Qui sont les parrains/marraines d’Ambition Campus ? 

Les parrains/marraines sont des étudiants et des jeunes actifs issus des grandes écoles et des 
universités parisiennes (Sciences Po, HEC, ESSEC, Dauphine, Agro Paris, Sorbonne, etc.). 
 

Comment se fait le recrutement ? 

Les parrains entendent parler d’Ambition Campus par le « bouche-à-oreille  » et nous faisons 
aussi une campagne d’information à Sciences Po. Il suffit d’être motivé pour coacher un 
lycéen de ZEP pendant au minimum une année scolaire. Evidemment, Ambition Campus les 
informe et les accompagne ! 

 
Quels sont les engagements des parrains/marraines ? 

Chaque parrain s’engage à accompagner un lycéen dans ses projets scolaire et 
professionnel, et à participer à une activité donnant-donnant avec lui. S’il le souhaite il peut 
participer aux jurys de nos oraux. Chaque binôme parrain/lycéen est libre de s’organiser. 
 

Que propose Ambition Campus aux parrains/marraines ? 

Nous leur offrons de participer à des événements exceptionnels : des masters class avec des 
invités de marque (voir page précédente), des rencontres avec des professionnels, des 
conférences, des visites privilégiées de lieux prestigieux (Musée Guimet, Conseil d’Etat, Louvre, 
Assemblée Nationale, Versailles etc) et nous commençons à mettre en place des liens avec 
des entreprises (stages etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre parrain/marraine d’Ambition Campus, c’est accompagner l’année de préparation d’un 
lycéen de Terminale, partager avec lui une amitié et bénéficier d’opportunités rares ! 

Témoignages de parrains/marraines 
 

« Coacher un lycéen, c’est avant tout une rencontre humaine. On crée des liens, on 

partage les coups de blues et les joies du lycéen pendant son année de terminale. Et 
l’amitié perdure au-delà des années ! »  
Naima, Consultante, marraine depuis 2008. 
 
«  Ambition Campus permet de rencontrer des personnes de différents milieux sociaux, et 
donc de mettre fin aux stéréotypes. C’est enrichissant aussi bien sur le plan intellectuel 

qu’humain ».  
Benoit, Avocat, parrain depuis 2007. 
 
« Le donnant-donnant contribue à donner confiance aux lycéens, à les convaincre de leurs 
talents. C’est important, cet échange mutuel. Ce n’est pas à sens unique. »  
Elodie, Attachée de presse, marraine depuis 2007 
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Etre lycéen au sein d’Ambition Campus 

Qu’est-ce qu’être lycéen au sein d’Ambition Campus ? 

- être coaché pour dépasser l’autocensure ; 
- partager ses talents en animant des ateliers donnant-donnant ;  
- profiter du réseau d’Ambition Campus pour rencontrer des étudiants, des jeunes actifs et 

des professionnels pour mieux choisir son orientation post bac ; et 
- nouer des liens d’amitié avec des personnes d’horizons divers. 
 

Comment se passe le recrutement ? 

En début d’année scolaire, Ambition Campus va se présenter aux élèves de Terminale de nos 
lycées partenaires (cf. liste ci-dessus). Tous les lycéens intéressés qui adhèrent aux valeurs et 
aux principes de fonctionnement de l’association en deviennent membres ! 
 

Comment sont formés les binômes (lycéen/parrain) ? 

Ambition Campus propose à chaque lycéen motivé et assidu d’avoir un parrain pour le 
coacher. Dans la mesure du possible, nous faisons correspondre le profil et le parcours du 
parrain avec les projets du lycéen.  Et les binômes se forment en fonction des affinités. 
 

Que propose Ambition Campus aux lycéens ? 

- booster leur ambition : ateliers de prise de parole en public et stages (préparation au bac, 
culture générale, etc.) pour dépasser l’autocensure et progresser ; 

- être coaché par un parrain dans leur orientation post bac et/ou la préparation du 
concours de Sciences Po ; 

- visiter des lieux prestigieux (Conseil d’Etat, Assemblée Nationale, Louvre, Musée Guimet, 
etc.), des entreprises (rédaction de ELLE, Paris Match, Sièges AXA et AREVA) ; et 

- rencontrer des jeunes actifs, des professionnels et des personnalités. 
 

Quels sont les engagements des lycéens ? 

Nous souhaitons que lycéens contribuent à la vie de l’association. Ils sont ainsi invités à 
proposer des activités qui mettent en valeur leurs talents : c’est le « donnant-donnant » (cours 
de chinois, de turc, d’arabe, de calligraphie, foot, théâtre, danse, cuisine, exposés, etc). Par 
la suite, un grand nombre d’« anciens lycéens» devenus étudiants font activement grandir 
l’association (organisation, animation des ateliers, aux oraux blancs, suivi des lycéens, etc). 
 
 
Etre lycéen d’Ambition Campus, c’est foncer vers ses rêves avec une équipe qui croit en votre 

talent et vous soutient quoiqu’il arrive ! 
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Ambition Campus : une aventure qui continue ! 

 

Quels sont les principaux enjeux pour Ambition Campus ? 

L’association est passée de moins de 20 membres en 2007 plus de 150 membres actifs en 
2012. Si l’association fonctionne depuis sa création sans aucun budget, elle fait désormais 
face à de réels enjeux financiers et matériels en termes de fonctionnement. Pour assurer sa 
pérennité, au-delà de ses fondateurs, Ambition Campus réfléchit à se doter de moyens.  

 
 

Quels sont les principaux soutiens actuels d’Ambition Campus ? 

Ambition Campus est une association d’étudiants, basée à Sciences Po. A ce titre, elle 
bénéficie d’un soutien de la part de l’IEP et de son association des Anciens. Par ailleurs, nous 
avons un partenariat avec l’Association des Anciens Elèves de l’ENA. Evidemment, Ambition 
Campus bénéficie aussi du soutien de ses membres. 

  
 

Quelles sont les perspectives d’Ambition Campus ? 

Ambition Campus souhaite poursuivre son action. Elle entend ainsi mobiliser toutes ses 
ressources, actuelles et futures, pour continuer à faire émerger les talents de demain. Nos 
principales pistes sont : 
- consolider la communauté des membres d'Ambition Campus qui repose sur l’échange et 

l’amitié ; et 
- accompagner les lycéens au-delà du bac et vers le monde professionnel. 

 
 

De quels soutiens a besoin Ambition Campus ? 

Ambition Campus souhaite développer un réseau de partenaires opérationnels et financiers.  
 
Nous avons besoin de : 
- locaux dans Paris pour organiser régulièrement nos activités ; 
- financer des frais de fonctionnement ; 
- la participation de professionnels pour les rencontres « orientation » et accompagner les 

parcours professionnels de nos membres (stages, etc.) ; 
- diversifier le recrutement de nouveaux parrains ; et 
- d’avoir accès à des lieux prestigieux/culturels et des entreprises pour organiser des visites. 

 


