
LES ÉLÈVES ONT DÉVELOPPÉ LEUR CULTURE SCIENTIFIQUE, 
ils ont désormais UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ STEM, DES FILIÈRES DE FORMATION qui 
permettent d’y accéder et des métiers qui en découlent. Ainsi, 
à l’issue du programme :

1

3 LES JEUNES FILLES ONT ÉTÉ SEN-
SIBILISÉES AUX INÉGALITÉS DE 
GENRE

1 LES PARTICIPANTS ONT RENFORCÉ 
LEUR CULTURE SCIENTIFIQUE

2 LES ÉLÈVES ONT ACQUIS DES COM-
PÉTENCES TRANSVERSALES

L’évaluation menée par EDUCATION & TERRITOIRES tout au 
long de l’année a permis d’identifier PLUSIEURS IMPACTS 
SIGNIFICATIFS du programme sur ses jeunes bénéficiaires :

Les groupes devaient réfléchir à UNE PROBLÉMATIQUE 
EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE et ainsi proposer une solution innovante 
pour résoudre un problème environnemental ou du 
quotidien.

Tout au long de ce processus, les mentors J.P. Morgan 
et les intervenants scientifiques CRI ACCOMPAGNENT 
LA RÉFLEXION DES ÉLÈVES, les aidant à structurer leurs 
idées dans une démarche de projet et témoignant de 
leurs expériences scientifiques et professionnelles.

Enfin, les différents groupes s’affrontent au cours d’UNE 
PRÉSENTATION ORALE DEVANT UN JURY en charge de 
désigner 6 lauréats et 1 gagnant du challenge.

Le programme s’est déroulé sous la forme d’UNE 
COMPÉTITION ENTRE 2 CLASSES DE 3ÈME EN SEINE-SAINT-

DENIS. Pendant plusieurs mois, des ateliers hebdomadaires ont été 
organisés dans les collèges pour permettre aux jeunes issus de quartiers 
prioritaires, à leurs mentors J.P. Morgan et aux intervenants scientifiques 
CRI, DE TRAVAILLER ENSEMBLE.

?COMMENT ÇA MARCHE ?

THE SCHOOLS CHALLENGE C’EST QUOI ??

5ÈME ÉDITION 
EN FRANCE 

Mise en œuvre dans plusieurs pays, il s’agit en 2020-2021 de 
LA 5ÈME ÉDITION ORGANISÉE EN FRANCE. En raison de la crise 
sanitaire, le mentorat habituellement assuré en présentiel 
dans les collèges par les salariés J.P. Morgan a eu lieu à 
distance.

THE SCHOOLS CHALLENGE est un programme proposé 
par LA BANQUE D’INVESTISSEMENT J.P. MORGAN à 

destination du monde scolaire et de ses salariés dans le cadre de 
son action philanthropique. 

ÉDITION 2020-2021

THE SCHOOLS CHALLENGE propose ainsi aux élèves 
une combinaison originale de notions et de pratiques 
caractéristiques À LA FOIS DU MONDE DE L’ENTREPRISE ET DU 
MONDE DE LA RECHERCHE.

Au fil des ateliers, l’objectif est de les ÉVEILLER AUX SCIENCES, 
À LA GESTION DE PROJET, aux métiers et filières d’orientation 
STEM et de SENSIBILISER LES JEUNES FILLES AUX INÉGALITÉS 
DE GENRE dans le domaine scientifique.

?DANS QUEL BUT ?

Des élèves déclarent vouloir 
exercer un métier dans le 
domaine des STEM,

considèrent que The Schools 
Challenge a eu un impact sur 
leur choix d’orientation,

des élèves ont découvert 
de nouveaux métiers.

 

25 %

28 %

35 %

LES PARTICIPANTS ONT RENFORCÉ 
LEUR CULTURE SCIENTIFIQUE
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Ainsi, selon les élèves, la diversité des compétences 
sollicitées contribue à faire de THE SCHOOLS 

CHALLENGE « UN PROJET PAS COMME LES AUTRES ».

The Schools Challenge a eu un impact manifeste sur 
L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES chez les 
élèves, notamment sur la cohésion et le travail en équipe, 
l’amélioration de leur expression orale et la confiance en soi.

Cette émulation de groupe a permis aux élèves de s’investir dans le 
programme et de se sentir en confiance lors des prises de parole en 
public. En effet, les participants ont présenté leur projet à chaque 
séance. Cet exercice leur a permis d’AMÉLIORER NETTEMENT LEUR 
EXPRESSION ET LEUR POSTURE ORALE, une compétence essentielle 
dans la poursuite de leur parcours scolaire et professionnel. 

A L’ISSUE DU PROGRAMME :

DES ÉLÈVES déclarent avoir 
développé la compétence 
« EXPRESSION ORALE »

90 %

DES MENTORS J.P. Morgan 
considèrent que les élèves ont 
amélioré LEUR EXPRESSION ET 

LEUR POSTURE ORALE.

60 %

Cette année a été particulière pour les élèves, qui ont suivi 
les cours essentiellement à distance. Leur participation à The 
Schools Challenge leur a permis de venir au collège, d’AVOIR 
DES INTERACTIONS SOCIALES AVEC LEURS CAMARADES ET DE 
TRAVAILLER EN GROUPE. Cette dynamique a créé un sentiment 
d’appartenance au programme et a renforcé la cohésion d’équipe. 

A L’ISSUE DE THE SCHOOLS CHALLENGE :

DES ÉLÈVES déclarent avoir 
développé la compétence 

« TRAVAIL D’ÉQUIPE »

93 %

DES MENTORS J.P. Morgan 
considèrent que les élèves ont 

amélioré leur ESPRIT D’ÉQUIPE.

66 %

LES ÉLÈVES ONT ACQUIS 
DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

2

La majorité des élèves sont rassurés vis-
à-vis de leurs choix d’orientation et de 
leur avenir grâce aux témoignages des 
mentors J.P. Morgan et aux différentes 
interventions notamment celle de 
l’association JobIrl, partenaire du 
programme.

LES JEUNES FILLES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉES 
AUX INÉGALITÉS DE GENRE
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The Schools Challenge 2020-2021 a porté une attention 
particulière aux jeunes filles du programme. Elles ont bénéficié 
d’UN ATELIER SUPPLÉMENTAIRE GIRLS & STEM qui leur a 
permis de S’INFORMER SUR LES INÉGALITÉS DE GENRE DANS 
LES MÉTIERS SCIENTIFIQUES.

Les participantes ont manifesté de l’intérêt pour ces questions et 
avaient déjà une connaissance assez fine du sujet, notamment sur la 
SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES SCIENCES. 

Bien que l’atelier ait contribué à UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
DES INÉGALITÉS DE GENRE DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS, 
les participantes ne se sentent pas directement concernées. En effet, 
elles ne font pas le rapport entre leur désintérêt pour les disciplines 
et filières de formations scientifiques et les inégalités structurelles 
qu’elles évoquent elles-mêmes.

Malgré le fait que les participantes ne se dirigeront pas nécessairement 
davantage vers des formations scientifiques après le programme, l’atelier 
aura eu pour effet notable de RENFORCER LEUR DÉTERMINATION ET 
LEUR MOTIVATION À ALLER VERS CE À QUOI ELLES ASPIRENT. Les 
mentors J.P. Morgan ont remarqué que LES JEUNES FILLES ONT ÉTÉ 
LEADERS DANS LA MAJORITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL ET ONT ÉTÉ 
TRÈS IMPLIQUÉES DANS LA GESTION DE PROJET.

COHÉSION ET
 TRAVAIL D’ÉQUIPE

EXPRESSION 
ORALE

CONFIANCE 
EN SOI
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14 %
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Unesdoc : Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM), 2017


