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Excelia et l’Institut de l’Engagement scellent un partenariat pour accompagner 

des jeunes au parcours civique engagé  
 
Aider les jeunes engagés dans un volontariat (service civique, corps européen de solidarité…) et un 
bénévolat soutenus à structurer leur projet d’avenir, telle est la vocation du partenariat concrétisé 
entre Excelia et l’Institut de l’Engagement. Les deux institutions s’associent ainsi pour accompagner 
les lauréats de l’Institut de l’engagement dans la construction de leur parcours d’études. Une 
démarche initiée dés la rentrée 2020 avec l’intégration d’une première étudiante dans le 
programme Grande Ecole d’Excelia. 
  
Un partenariat qui s’appuie sur une vision partagée de l’engagement 
Chaque année l’Institut de l’engagement propose à 700 lauréats repérés pour leur potentiel et la qualité de 
leur engagement, un accompagnement individualisé qui leur permet de franchir les barrières scolaires, 
culturelles, sociales, financières, liées à un handicap, qui brident leur avenir. Une démarche en parfait écho 
avec les valeurs d’Excelia qui a souhaité formaliser un partenariat pérenne avec l’Institut. Avec ce dernier le 
groupe d’enseignement supérieur a en commun les valeurs qui le caractérisent : partage, humanisme, audace, 
responsabilité et engagement. Il a notamment été précurseur en mettant en place pour ses étudiants, 
Humacité©, dispositif unique qui consiste en un projet humanitaire, social ou citoyen au service d’une 
population en grande difficulté en France ou à l’étranger.  
Ce partenariat entre les deux institutions s’appuie donc sur la volonté partagée de proposer une expérience 
« transformante » pour former des jeunes responsables et citoyens. 
 
Des places réservées et des frais de scolarité exonérés 
Dans le cadre du partenariat conclu entre les deux institutions, Excelia s’engage à faciliter l’intégration des 
lauréats de l’Institut de l’engagement dans ses formations et à organiser un accompagnement 
personnalisé à l’orientation des lauréats de l’Institut. Excelia réservera chaque année 5 places aux 
lauréats de l’Institut de l’Engagement qui auront passé avec succès les épreuves du concours 
« Diversité » d’Excelia. 
En vertu de ce partenariat, les candidats de l’Institut de l’engagement bénéficient d’une exonération 
des frais de sélection et les 5 lauréats de l’Institut intégrés par Excelia se verront exonérés des frais de 
scolarité, pour la durée totale de leur cursus, dès lors que leur formation ne s’inscrit pas dans le cadre 
d’un dispositif en alternance. 
Enfin, Excelia mettra à disposition de l’Institut des ressources pour participer à la sélection de ses 
lauréats et encouragera les parrainages pour accompagner les lauréats pendant l’intégralité de leur 
parcours.  



 
 

 
« Avec l’Institut de l’Engagement, nous avons en commun, les valeurs 
d’engagement, d’inclusion et de responsabilité. C’est essentiel. La première 
expérience d’intégration d’un de leurs lauréats nous a démontré le formidable 
potentiel de la sélection effectuée par l’Institut. Elle a aussi démontré une nouvelle 
fois, combien les dispositifs d’accompagnement mis en place par Excelia sont 
adaptés pour accompagner les jeunes dans leurs projections d’avenir. » 

Sébastien Chantelot, directeur Excelia Business School 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Ensemble, Excelia et l'Institut de l'Engagement ouvrent  des parcours d'excellence 
à ceux qui se sont révélés pendant un engagement. C'est en donnant à ces jeunes 
qui ont envie d'agir les moyens de porter plus loin leurs valeurs que nous préparons 
l'avenir. Parce qu'il parie sur la richesse de la diversité et la force de l'engagement, 
le partenariat entre Excelia et l'Institut de l'Engagement est d'ores et déjà un pari 
gagnant." 

Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement. 

 
 
À propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d'enseignement supérieur français, implanté à La Rochelle, Tours 
et Orléans. Fortement ancré dans son territoire et d'envergure internationale, il est composé de 
5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism & Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Ex
ecutive Education. Il compte 4 600 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : 
EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
 
A propos de l’Institut de l’Engagement  
L’Institut de l’Engagement a été créé dans la foulée du Service Civique pour permettre à des jeunes qui se sont révélés par 
leur engagement au service de l’intérêt général, d’avoir un avenir à la hauteur de leur potentiel, quelles que soient leurs 
origines sociales ou géographiques, quel que soit leur bagage scolaire ou culturel. Il conseille chaque année près de 3 000 
jeunes dans la structuration de leur projet d’avenir. Parmi eux, il en accompagne 700 (les « lauréats de l’Institut ») et leur 
permet de reprendre des études, de trouver un emploi ou de créer leur activité. Il organise pour eux des Universités de 
l’Engagement avec des rencontres, ateliers, visites et conférences pour muscler ses lauréats dans leur projet et les 
familiariser avec les grands enjeux du monde contemporain. 
Avec les 350 partenaires et 2 000 bénévoles qui s’engagent à ses côtés, l’Institut forme une nouvelle génération de 
citoyens responsables porteurs des valeurs d’engagement. 
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