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Education :
APRIL s’engage auprès d’Energie Jeunes pour contribuer à la réussite
scolaire du plus grand nombre
A l’occasion de la 12ème convention nationale d’Energie Jeunes, APRIL annonce son partenariat avec
cette association reconnue d’utilité publique qui lutte depuis plus de 10 ans contre les inégalités
scolaires dans les territoires les moins favorisés. Les collaborateurs du groupe pourront ainsi rejoindre
la communauté des près de 1 000 volontaires qui applique la méthodologie unique au monde d’Energie
Jeunes pour aider les élèves à développer le goût d’apprendre, prendre en main leur réussite scolaire et
construire leur avenir professionnel. Cette mobilisation humaine s’accompagne d’un investissement
financier significatif du groupe APRIL et de son actionnaire CVC Capital Partners.
La France compte près de 10 % d’élèves « décrocheurs » qui abandonnent leur scolarité, le confinement du
printemps ayant accentué ce phénomène. Pour aider les jeunes de milieux modestes à réussir leur scolarité et à
aimer apprendre, l’association Energie Jeunes a conçu une méthode pédagogique unique qui développe chez les
élèves la persévérance scolaire autour d’une compétence « socle » : l’autodiscipline.
Les programmes pédagogiques développés par Energie Jeunes, agréés par le Ministère de l’Education nationale,
s’appuient sur des travaux scientifiques qui démontrent que ces interventions très courtes ont un impact
significatif sur les performances scolaires. Le parti-pris d’Energie Jeunes est de déclencher des changements
d’état d’esprit et de comportement chez les élèves.
Pour mettre en œuvre ces programmes à grande échelle et gratuitement, Energie Jeunes s’appuie sur des
centaines d’intervenants volontaires issus d’entreprises privées comme APRIL, Nestlé ou Orange, ou
d’organismes publics comme l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
« APRIL a été impliqué historiquement dans de nombreuses initiatives autour de l’éducation, qui constitue un axe
prioritaire de sa stratégie de RSE. Avec la crise de la Covid qui aggrave encore le décrochage scolaire et les
inégalités, il nous a paru indispensable d’amplifier nos efforts. Nous avons choisi de nous engager auprès
d’Energie Jeunes dont l’efficacité dans la lutte contre le décrochage scolaire est avérée. Nous apportons notre
concours financier et nous nous mobilisons pour cette grande cause. » explique Eric Maumy, Directeur général
du groupe APRIL.
Des collaborateurs volontaires d’APRIL, à tous niveaux hiérarchiques et partout en France, sont formés avec des
bénévoles d’Energie Jeunes afin de maîtriser les outils pédagogiques qu’ils utilisent dans les classes
bénéficiaires du programme Energie Jeunes.
Le Président fondateur d’Energie Jeunes, Philippe Korda, ajoute : « L’engagement d’APRIL à nos côtés est une
formidable nouvelle. J’espère que de nombreux collaborateurs d’APRIL participeront activement à notre action.
Ils vivront une expérience enthousiasmante, formatrice, et surtout pleine de sens car, ensemble, nous allons
changer des vies ! »
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Pour aller plus loin, retrouvez l’interview croisée d’Eric Maumy, Directeur général d’APRIL et Philippe Korda,
Président Fondateur d’Energie Jeunes, au sujet de cet engagement très fort :

Contacts presse
APRIL : Mélanie Sutter, Responsable des Relations presse – 06 43 54 66 67
Energie Jeunes : Candice Thomassin, Responsable de la Communication - 06 43 12 89 79

A propos du groupe APRIL
APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Les 2 300
collaborateurs d’APRIL ont l’ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et
entreprises – une expérience remarquable alliant le meilleur de l’humain et de la technologie, en santé et prévoyance
des particuliers, professionnels et TPE, en assurance des emprunteurs, en santé internationale et en dommages de
niches. A l’horizon 2023, APRIL ambitionne de devenir un acteur digital, omnicanal et agile, champion de l’expérience
client et leader sur ses marchés.
Le groupe APRIL opère dans 22 pays et a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 1 Md€.

A propos d’Energie Jeunes : Apprendre à aimer apprendre
Depuis sa création en 2009, l’association Energie Jeunes agit au service de la réussite scolaire de tous. Elle est
Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le Ministère de l’Education Nationale.
En étroite collaboration avec les enseignants et les personnels de direction des établissements scolaires, elle offre aux
collégiens l’opportunité d’apprendre à aimer apprendre.
Son action bénéficie chaque année à 120 000 jeunes, dans les territoires les moins favorisés, partout en France
métropolitaine ainsi qu’à la Réunion, grâce à l’engagement de bénévoles, de jeunes volontaires en service civique et
au soutien d’entreprises et de fondations philanthropiques.
Mis au point avec l’aide d’un Comité Scientifique composé d’experts de premier plan, ses programmes pédagogiques
sont particulièrement innovants. La méthode d’Energie Jeunes est basée sur des interventions courtes, dans les salles
de classe, avec la participation du professeur principal.
La formation Energie Jeunes provoque des déclics psychologiques chez les jeunes pour agir sur la construction de
l’autodiscipline, compétence socle qui permet aux élèves de, progressivement, aimer apprendre.
Une vaste étude scientifique, supervisée par les pouvoirs publics, conclut à un impact « remarquable » de l’action
d’Energie Jeunes sur « l’état d’esprit » et « les résultats scolaires » des élèves qui en bénéficient.

