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américain et européen.
YvesJégo, député UDI et

La fac à portée

ancien maire de Montereau-

Fault-Yonne, a créé laDigitale
Académie en janvier2017
avec pour ambition d'amener

de clics

l'université au cœur de sa

commune par l'enseignement
à distance.

A Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne,

de nombreux bacheliers ne poursuivent pas

PRÉSENCE OBLIGATOIRE
Dans cette ville, près de la moitié

leurs études, faute de faculté à proximité. La ville
propose désormais un coaching personnalisé

des bacheliers renonce aux

à ceux prêts à tenter l'université à distance.

études supérieures. Le sud-est
de la Seine-et-Marne est un
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désert universitaire : lesjeunes
i c i , c'est l'école dufuturl On

ont le choix entre l'université de
Marne-la-Vallée, à deux heures

yfaittous quelque chose qui
nous plaît.'», lance Yakup

plus de trois mois en BTS
comptabilité, malgré ses bons
résultats. En janvier, il décroche

en riant. Volubile, ce jeune

et cherche du travail. Jusqu'àce

de 19 ans n'en finit pas

Melun quine permet qu'un seul

que la Digitale Académie lui

cursus en droit... «Si lesJeunes
ne vont pas à l'université, c'est

de s étonner qu'on lui ait enfin
ouvert des portes qu'il pensait
closes. Après troisans d'ennui à
préparer un bac professionnel
gestion administration dans un
lycée de Montereau, en Seine-etMarne, celui qui rêvait de faire

ducommerce n'a pas pu tenu32GRAZIA-18.05.2018

ouvre la voie du commerce

international grâce à un BTS à

distance. Désormais, Yakup
attend avec impatience sonstage
de six semaines en Espagne,
avecpour mission de prospecter
pour une entreprise de drapeaux
publicitaires les marchés sud-

de transport en commun en
passant par Paris, et celle de
Deg.àrf.:Mervé,
en service

civique, Thérèse
Lobreau,chargée
d'encadrement

à la Digitale
Académie, Iman,
en licence de bio,

à l'université d'aller vers les

jeunes! », martèle Yves Jégo,
qui en a fait le slogan de cette
structure unique en France,

Négociation

implantée à Surville, un quartier
prioritaire de la politique de la

Relation client.

ville. Des bac + 2, en partenariat

et Fathia.en BTS
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• avec le Centre national de

grandià Montereau et obtenu

formation à distance (Cned),

compenser mes difficidtés.

un master de recherche en

aux études via la Fondation
interuniversitaire de

est un des piliers du lieu. « Une

}'ai une moyenne de 11,5sur
20 alors qu'en terminaleje
plafonnais à 9,5!», explique

l'enseignement à distance
(Fied) fédérant plus de trente
universités françaises, plus de
3 000 formations supérieures
en ligne s'offrent désormais
aux bacheliers de Montereau.

sciences humaines à la Sorbonne,
coach, unepsy, une grande
sœur... Thérèse, c'est un peu
tout cela à lafois», dit Gizem,
20 ans, qui rêve d'ouvrir une

boutique de vêtements pour
enfants. Comme beaucoup

Gizem d'une voix douce avant

de se replonger dansson
devoir du jour, une synthèsede
documents sur les migrants.
Il est évidemment trop tôt pour
parlerde résultats, la première

Toute l'innovation de la Digitale

d'autres ici, elle profite d'une

promotion n'ayant pas encore

Académie réside dans le cadre

seconde chance.

eu son diplôme. Mais le concept

qu'elle propose: un lieu de
travail connecté, une cafétéria,
et surtout, une obligation de
seize heures de présence par
semaine, assortie d'un coaching
personnalisé pour éviter le
décrochage. Au total, la ville
débourse quelque 3 000 euros
par étudiant et par an, les
recrues ne payant que les frais
de scolarité. «Quand unjeune
s'inscrit à laDigitale Académie,

séduit. De 17 inscrits en

UN CONCEPT OUI ESSAIME

Gizem a enfinpu s'inscrireen
BTSManagement des unités
commerciales après un bac
pro Accueil, alors qu'aucun
de ses vœux n'avait abouti sur

septembre, la structure accueille
aujourd'hui 32 étudiants, et
Yves Cheron, l'actuel maire,
prévoit de passer à 50 en
septembre. Et d'autres villes
envisagent de copier leur voisin.

APB, l'ancienne plateforme

Une initiative qui pourrait

d'orientation postbac. «Après

trouver un encouragement.
Dans son Plan banlieue remis

je veux d'abord entendre ses
objectifs, insiste Thérèse

monbac, chaque semaine,
j'allais à Fontainebleau, à
Melun, déposer CVetlettres de
motivation dans lesBTS queje
visais. Mais à la rentréeje n'avais

Lobreau, à peine plus âgée que
lesétudiantsqu'elleencadreavec

toujoursrien!», se remémore-t-

exploser le nombre d'étudiants

elle avec angoisse. Aujourd'hui,

à distance. » •

chaleur. On nes'appesantit pas
sur sonpassé. Ici, place à l'espoir!

Lebut est deredonner goût
aux études supérieures. » Cette
ancienne coach sportive, qui a

elle prépare avec assiduité
son BTS. «Je viens tous les
joursà la Digitale Académie,
de l'ouverture à lafermeture,

ettravaille à lamaison pour

le 26 avril, Jean-Louis Borloo,
l'ancien ministre de la Ville,
préconise d'ouvrir 200 campus
du numérique pour «faire

Digitale-academie.org
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1. Maurice! te,
20 ans, est
en première
année de BTS

Tourisme.

2.Bhuvnesh,
20 ans, est
en première
année de BTS

programmation.
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