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Le Réseau des Digitales Académies  
Accompagnement des bacheliers de territoires précaires 

pour les mener vers un diplôme d’enseignement supérieur.
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L’Association
Association loi 1901 a été créée en 2017, reconnue d’intérêt général depuis 2019. 

Ses missions : 
- piloter et coordonner un réseau de structures adhérentes labélisées « Digitale Académie ». 
- promouvoir dans les territoires précaires les études à distance, via des formations en ligne et 

accompagner les jeunes éloignés des structures universitaires. 
- permettre le développement du savoir et de la francophonie sur le territoire français et à 

l’étranger ; 
- créer un véritable réseau d’étudiants francophones permettant ainsi aux entreprises locales et 

internationales de recruter des jeunes diplômés francophones en France et à l’étranger. 

Les partenariats  
• Pédagogiques : les principaux partenaires pédagogiques sont : le CNED, la FIED (regroupant 35 universités 

françaises), Sorbonne Paris-Nord et d’autres acteurs majeurs de l’enseignement supérieur à distance. 

• Institutionnels : le Ministère de la Ville nous accorde son soutien financier (CPO sur 3 ans). Break Poverty 
Fundation, la Fondation Voltaire, la Fondation Unit et d’autres associations participent à l’effort collectif. 

Les cursus disponibles  

Tous les diplômes d’État accessibles en ligne sont proposés aux étudiants : DAEU, BTS, Licences, 
Bachelors, Masters et autres formations diplômantes ou certifiantes. 

Les coûts 
Le Réseau s’est engagé à proposer des cursus à moins de 1000 €/an/étudiant, éligibles aux bourses d’Etat. 
Concrètement, chaque jeune paie son inscription académique et pédagogique à prix coûtant directement aux 
établissements 

L’organisation des cours  
Les cours se font 100% à distance. Les partiels et examens se passent dans les universités de référence ou 
dans les centres d’examens agréés par le Ministère. 
Les diplômes sont reconnus par l’Etat français. 

Permettre à tout jeune de 16 à 25 ans  
vivant dans un quartier difficile ou habitant dans un territoire  

éloigné des établissements d’enseignement supérieur 
 de pouvoir accéder aux études supérieures diplômantes.
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Les Digitales Académies

Qu’est ce qu’une Digitale Académie ?  
C’est un campus diplômant, pluridisciplinaire, installé au plus près des étudiants et 
permettant à ceux qui ne peuvent se déplacer, de suivre leurs études supérieures à 
distance, avec l’encadrement quotidien d’un coach. 

Genèse du projet  
La Digitale Académie est née en 2017 de 2 constats :  
‣ en France, 50% des bacheliers ne poursuivent pas leurs études supérieures après le Bac, 
‣ les jeunes issus des QPV n’accèdent pas aux études supérieures sélectives 

Les causes 
Celles-ci sont principalement géographiques et financières. 
‣ Envoyer un jeune étudier loin de chez lui coûte environ 1 SMIC/mois aux familles, de nombreux jeunes 

sont contraints d’y renoncer. 
‣ Les jeunes des QPV sont orientés « par défaut » en bac pro dans des filières non choisies et ne peuvent 

en sortir par manque d’établissements sur leur territoire. 

La solution:  

Installer des mini campus d’excellence dans les quartiers pour réouvrir le choix des possibles  
‣ Permettre aux néo-bacheliers de milieux sociaux défavorisés, d’accéder aux études supérieures 

diplômantes et/ou professionnalisantes (DAEU, BTS, Bachelors, licences pro…), 
‣ Les accueillir dans un mini campus connecté installé près de leur lieu de vie,  
‣ Leur proposer un encadrement individuel adapté afin qu’ils poursuivent leurs études 100 % en ligne dans 

un environnement studieux et agréable et qu’ils augmentent leurs chances de réussite.  

Villes d’implantation 

Pour l’année universitaire 2021-2022, le réseau compte  
‣ 15 campus en France Métropolitaine à Montereau, Chanteloup, Garges, Gagny, Meaux, Taverny, 

Bourges, Autun, Châlons, Charleville, Soissons, Lons le Saunier, Thouars, Tulle, Clermont-Ferrand. 
‣ 1 en Guyane à Saint Laurent du Maroni.  
‣ 3 en Afrique de l’ouest, à Niamey, Yaoundé et Conakry. 
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2017 - 2021 : Le Bilan
Présentation de la progression sur les années passées (voir tableaux et graphiques 
annexes). 604 étudiants ont été accueillis depuis 2017 

- Tableau et graphique de progression du nombre de villes partenaires : 19 campus actuellement dont 3 en 
Afrique francophone 

- Tableau et graphique de progression du nombre d’étudiants, et de leur réussite aux examens :  

- Parité des étudiants (camembert) 

- Nb de cursus choisis : plus de 70 cursus différents, du DAEU au Master 

Progression annuelle DA/Etudiants/réussite

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

0 75 150 225 300
Nombre de DA Nombre d’étudiants 
Nombre de diplômés

Progression nombre de Digitales Académies / nombre d’étudiants

Nbre de DA Nbre d’étudiants Nbre de diplômés

2017-2018 1 30 25

2018-2019 1 39 23

2019-2020 7 120 85

2020-2021 9 162 105

2021-2022 19 253

38 %

62 %

Effectif féminin
Effectif masculin
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La stratégie 2022-2025

Accueillir toujours plus de néo-bacheliers vulnérables désireux de poursuivre leurs 
études supérieures. 

Pour cela : 
• Sensibiliser les élus 
• Mobiliser les municipalités  
• Ouvrir de nouvelles Digitales Académies. 

- Ressources financières 

• CPO du Ministère de la ville (80 000 €/an sur 3 ans : 2020-2021-2022). 
• Cotisation des DA (5000 € la première année, 3000 € les années suivantes) 
• CNED : reversement de 10% du montant des inscriptions  
Ces ressources ne suffisent pas à faire face aux frais engendrés par ce changement d’échelle. 

Par ailleurs, selon les statuts de l’association, le Réseau s’est engagé à proposer des études à 
moins de 1000 €/an/étudiant. Dans les fait les études sont à prix coutant soit 450 € en moyenne 
pour une Licence et 750 € en moyenne pour un BTS grâce aux 20% de réduction accordés par le 
CNED. 

- Les actions à mettre en place : 

• Essaimage des Digitales Académies 
• Formation accrue des coachs 
• Présence plus visible sur les salons professionnels et évènements étudiants  
• Multiplication des regroupements en visio 
• Développement de la communication 
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Les besoins 

- Besoins en matériel : 

-  Informatique  

- Téléphonique 

- Bureautique 

- Besoin en ingénierie : 2 ETP 

- Un.e chargé.e de mission communication (maintenance site, RS et contacts presse) 

- Un.e chargé.e de mission responsable des échanges avec les DA existantes  

- Besoins Financiers 

	 - Pour soutenir la croissance du Réseau et faire face au changement d’échelle. 

La crise sanitaire a démontré que la société au sens large doit désormais compter sur le e-learning et sur le 
télétravail. Les plateformes se sont développées pour apporter la connaissance au plus près des étudiants. 
Les élus prennent peu a peu conscience que de nombreux jeunes peinent à accéder aux études 
supérieures.  

Le Réseau des Digitales Académies doit être soutenu financièrement pour continuer à assurer 
ses missions auprès des jeunes bacheliers précaires. 
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Budget sur 3 ans

Pour tenir compte de ces besoins liés au changement d’échelle, un budget a été défini pour les 3 
prochaines années. 

RECETTES 2022 2023 2024

Cotisation des membres actifs 52 500 € 72 500 € 87 500 €

Cotisation des nouveaux membres 25 000 € 50 000 € 50 000 €

Inscription des étudiants (10% CNED) 12 000 € 20 000 € 25 000 €

Subvention publique ANCT 80 000 € 80 000 € 80 000 €

Mecenat 100 000 € 150 000 € 150 000 €

RECETTES TOTALES 269 500 € 372 500 € 392 500 €

CHARGES 2022 2023 2024

Réunion du Réseau 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Matériel informatique, bureautique, 
teléphonique

10 000 € 5 000 € 5 000 €

Déplacements, frais de mission 10 000 € 15 000 € 15 000 €

Communication, salons, … 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Maintenance plateforme d’inscription 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Masse sal. (brut+charges patronales) 170 000 € 250 000 € 270 000 €

Aide aux DA en difficulté 50 000 € 70 000 €

CHARGES TOTALES 215 000 € 345 000 € 385 000 €

RÉSULTAT 2022 2023 2024

Solde de fin d’exercice 54 500 € 27 500 € 7 500 €

Solde année précédente -52 000 € 2 500 € 30 000 €

Total 2 500 € 30 000 € 37 500 €

Coût par étudiant 1 075 € 930 € 785 €



RÉSEAU DES DIGITALES ACADÉMIES 

Le Mécénat pour le 
Réseau des DA

400 000 € POUR 3 ANS 

Le Réseau des Digitales Académies a été reconnu d’interêt général en septembre 2019 et 
est habilité à délivrer des reçus fiscaux. 

Soutenir le développement du Réseau des Digitales Académies c’est s’engager dans une 
démarche sociale qui a du sens pour l’avenir de nos enfants. C’est permettre de lutter contre un 
déterminisme social et territorial en accompagnant les néo-bacheliers les plus vulnérables pour 
qu’ils accèdent au diplômes puis à l’emploi dans les meilleures conditions. 

Devenir mécène  
La dépense de mécénat donne lieu à une réduction d’impôt limitée à 60% du montant du don dans la limite de 
5/1000 du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. 

Pour permettre au Réseau de faire face à son changement d’échelle et ainsi accompagner au mieux les 
Digitales Académies de plus en plus nombreuses sur notre territoire (métropolitain et ultra-marin) et sur le 
continent Africain, le réseau a besoin d’obtenir le soutien de mécènes. 
Ce mécénat peut revêtir plusieurs formes : 

• Mécénat financier : versement d’apports en numéraire 400 000 € sur 3 ans 
• Mécénat en nature : partage de compétences ou don de materiel. 

L’association délivrera un reçu fiscal conforme au modèle Cerfa 11580*03. 

Le Réseau des Digitales Académie rempli parfaitement les 
critères RSE 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) cherche à 
associer mesures sociales, réduction de l’impact 
environnemental et démarches économiques.  

Social : le Réseau est soutenu par le Ministère de la Ville et a ce 
titre accueille les étudiants précaires issus principalement des 
quartiers prioritaires de la ville sans distinction de genre ou de 
nationalité. 
Environnemental : Le Réseau permet aux jeunes d’étudier près de 
chez eux et de déjeuner dans la structure en apportant leurs repas. 
Leur empreinte carbone est donc très réduite. 
Economique : Grâce à l’engagement du Réseau, de ses partenaires, et 
des élus le coût des études est à moins de 1000€/an /étudiant ce qui 
constitue une vraie économie pour les familles. 

https://www.legalplace.fr/guides/recu-fiscal-association/
https://www.legalplace.fr/wp-content/uploads/2020/06/ModeleRecuFiscal.Cerfa_.11580_03.pdf
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Ils vous le disent mieux 
que nous !

Témoignages de coachs et 
d’étudiants de la Digitale 

Académie de Montereau (77)
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En Bref
Besoin financiers à 3 ans : 400 000 €  

‣ 100 000 l’année 1  

‣ 150 000 l’année 2 dont 50 000 reversés aux DA en difficulté pour financer des projets 
pédagogiques*  

‣ 150 000 l’année 3 dont 70 000 reversés au DA en difficulté pour financer des projets 
pédagogiques* 

*une Commission réunissant le bureau du Réseau DA et les mécènes se réunira 2 fois par an. 

Actions prévues : 

- Financer le changement d’échelle, 2 ETP (communication et RH) 

- Prendre en charge les frais de missions pour essaimer le concept vers plus de territoires éloignés et 
notamment dans les territoires ultra-marins 

- Mettre en place de véritables actions de communication/lobbying en direction des collectivités et des 
associations 

- Donner de «  l’oxygène » aux Digitales Académies (en participant au financement des intervenants 
pour les cours de langue ou de soutien dans certaines matières (informatique, comptabilité …)  

- Offrir des bourses étudiantes au mérite et à l’assiduité  

- Proposer des sorties culturelles, voyages …  

- Offrir la certification aux jeunes qui suivent le programme de remédiation en Français grâce à notre 
partenariat avec la Fondation Voltaire. 

- Soutenir les besoins matériels notamment des DA Africaines et ultra-marines 

Soäzig Gros 
Déléguée générale  

soazig.gros@reseau-digitale-academie.org 

+33 7 82 77 14 48 

Marie Mitterrand 
Secrétaire Générale, en charge du Mécénat  

 marie@LNCSA.FR 

+33 6 25 93 84 41

mailto:soazig.gros@reseau-digitale-academie.org
mailto:marie@LNCSA.FR
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Gouvernance  

Le President actuel est Benjamin Chkroun 
La déléguée générale est Soäzig Gros  

Le Bureau est composé comme suit : 
• Président : Benjamin Chkroun, conseiller Régional d’Ile de France  
• Présidente d’honneur, Edith Cresson, ancienne Première Ministre 
• Président d’honneur Yves Jégo, ancien Ministre  
• Vice-président : James Chéron, maire de Montereau (77) et Vice Président du conseil Régional d’IdF 
• Secrétaire générale : Marie Mitterrand, présidente de l’association Yara-LNC 
• Trésorier : John Huet. 

Le conseil d’administration 
Il est constitué des porteurs des Digitales Académies, 6 d’entre eux sont Vice-Présidents et ont des charges 
particulières 
• Benjamin Chkroun Président (DA de Chanteloup, Garges, Gagny, Meaux et Taverny) 
• Marie Mitterrand, Vice-présidente en charge du Mécénat (DA de Niamey) 
• James Chéron Vice-président en charge de l’international (DA de Montereau) 
• Vincent Chauvet, Vice Président en charge de la ruralité (DA d’Autun) 
• Sophie Charles, Vice Présidente en charge des territoires ultra-marins (DA de Saint Laurent du Maroni) 
• Philippe Bohelay, Vice Président en charge des villes Universitaires (DA de Clermont-Ferrand) 
• Florian Mouchel, Vice Président en charge de la politique de la ville (DA de Châlons, Charleville et Soissons) 
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