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EN BREF

BeCoMe est un parCours Citoyen De 3 seMaines 
pour les aDolesCents De 14/15 ans

Dont la première édition aura lieu cet été du 02 au 21 juillet 2017.

Les jeunes sont hébergés en semaine 1 et 2. 
En 3ème semaine, ils retournent chez eux pour dormir et ont des 
points de rdv précis chaque jour afin de réaliser leur projet solidaire.

Avec 60 jeunes venant de Paris et de Seine-Saint-Denis.

SEMAINE 1 > Sur le site UCPA La Plagne 1800
> pour se dépasser et apprendre à se faire confiance

SEMAINE 2 > à l’auberge de jeunesse Yves Robert (Halle Pajol) dans le 
         18ème arrondissement de Paris 
> pour découvrir, enquêter et s’inspirer 

SEMAINE 3 > à Paris, majoritairement dans le 14ème arrondissement, 
         autour du site des Grands Voisins.
> pour réaliser son projet citoyen et en être fier
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un parCours Citoyen De 
3 seMaines pour 

DéCouvrir son potentiel, 
s’ouvrir aux autres 

et agir. 

Marion CHapulut
présidente CitizenCorps, pour l’équipe BeCoMe



BECOME allie un format court, intense et impactant à une démarche de fond. à travers 
ce format original, BECOME suscite l’envie, éveille la curiosité et donne une impulsion 
positive vers l’engagement citoyen dans un esprit de curiosité, de confiance et de respect 
mutuel. 

Donner les Clés De l’engageMent Citoyen

dEstINatIoN ENGaGEmENt 
& CItoYENNEtE aVEC BEComE

un treMplin en 3 seMaines 

14/15 ans est un âge charnière. C’est le temps des premiers choix et des prises de décision 
en autonomie. Le besoin et l’envie de se construire en tant que personne commencent à 
émerger. BECOME est conçu pour faire grandir la confiance en soi, développer son potentiel 
et la connaissance des enjeux de notre société. Les adolescents ont envie de s’impliquer et 
ont leur rôle à jouer ! BECOME représente ce premier pas vers la citoyenneté. 

seMaine 1

seMaine 2

seMaine 3

Partir loin de chez soi pour rencontrer de nouvelles personnes, se 
déconnecter du quotidien, s’entre-aider et relever des défis ensemble. 
C’est le moment de s’amuser, d’apprendre à connaître son groupe et de mieux 
se connaître soi-même. Au programme : activités sportives, grands jeux 
collaboratifs ,  veillées et autres surprises.

Véritable semaine d’enquête, c’est l’occasion de redécouvrir son territoire. 
Retour en Île-de-France dans un lieu original pour rencontrer des personnalités 
engagées, des associations locales et entreprendre ses premières actions. 
Cette étape est aussi l’opportunité de découvrir un mode d’expression : 
scène, design, image ou journalisme.

Il s’agit maintenant de réaliser son projet collectif ! 
Alors que chacun retrouve sa famille, cette semaine a pour but la réalisation 
d’un projet local et solidaire avec son groupe, le plus souvent en partenariat 
avec une association. A la fin de la semaine, chaque groupe est invité à le 
mettre en place et le présenter lors de la célébration de fin de parcours. 

Le parcours se clôturera avec un événement rassemblant les jeunes et leurs familles ainsi 
qu’associations participantes, élus et journalistes : l’occasion de décerner un «certificat 
jeune citoyen» ! 



BEComE, uN dIsPosItIF 
daNs L’aIR du tEmPs

Aujourd’hui, les compétences dites «socio-émotionnelles» comptent de plus en plus 
dans notre société, aussi bien sur un plan personnel que professionnel : collaboration, 
communication, habileté sociale et culturelle, citoyenneté, créativité, pensée critique, 
résolution de problèmes ...
BECOME s’inscrit dans l’acquisition de ces compétences. BECOME est un dispositif 
éducatif original adapté à la société d’aujourd’hui et aux besoins et envies des jeunes. 

Ce parcours citoyen se fonde sur des méthodes pédagogiques reconnues :

• l’éducation positive qui se base sur l’encouragement, la bienveillance et la 
  fermeté ainsi que le développement des savoirs-êtres

• l’apprentissage par l’action qui propose un cadre rassurant et sécurisant pour essayer, 
  se tromper, réussir et finalement acquérir de nouveaux savoir-faire bien ancrés et réels   
  que l’on n’obtient qu’avec l’expérimentation

la Mixité au Coeur Du projet

une approCHe innovante

BECOME est ouvert à tous. Le seul critère d’accès est l’âge* : 14/15 ans. 

Construit autour des valeurs de confiance, respect et curiosité, BECOME veut 
reconstruire une mixité porteuse de richesse. Le programme regroupe des jeunes 
issus de milieux totalement différents et crée ainsi des rencontres peu probables.
Loin des clichés, BECOME provoque simplement des situations où la différence est un 
atout, une force sur laquelle s’appuyer. Par exemple, les jeunes sont invités à monter un 
projet solidaire. Ils mettront à contribution les qualités de chacun pour un résultat 
commun dont ils pourront être fiers. 

* Pour cette année d’expérimentation, nous avons concentré nos efforts sur l’Île-de-France, et plus 
particulièrement sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Le programme a vocation à grandir et à s’ouvrir 
nationalement.



BEComE : L’adaPtatIoN FRaNçaIsE 
d’uN suCCès aNGLaIs

Le National Citizen Service (NCS) est un programme anglais pour les adolescents de 15 à 
17 ans, conçu pour favoriser une société plus cohésive et plus citoyenne. 
BECOME s’inspire librement de ce programme à échelle nationale au Royaume-Uni qui a 
déjà mobilisé plus de 300 000 jeunes. Au fil des ans, le modèle a progressivement grandi 
et il rassemble désormais près de 100 000 adolescents chaque année. 

Le NCS connaît un succès remarquable : 

• 76% des participants affirment avoir développé des compétences utiles pour leur avenir

• 72% des participants disent qu’ils sont plus susceptibles d’aider localement 

• 82% des participants plus à l’aise avec des personnes issues de milieux différents 

un MoDèle a suivre

un véritaBle iMpaCt sur la jeunesse

‘‘

‘‘J’ai adoré NCS - partir en été, rencontrer de nouveaux 
amis. Être capable de parler devant les gens avait été un 
véritable challenge. NCS a développé cette compétence 
de confiance.

plus d’infos sur : www.ncsyes.co.uk

jermain jackman, diplômé nCs 
et vainqueur de the voice uK 2014

Elle a rencontré des gens merveilleux avec qui elle est 
encore en contact, comme une grande famille ! Elle est 
revenue avec une meilleure confiance en elle. Je suis 
fière, extrêmement fière.

Karen, maman de 
jade, diplômée  nCs



BEComE : L’adaPtatIoN FRaNçaIsE 
d’uN suCCès aNGLaIs

pourquoi es-tu engagé dans ce grand projet qu’est le nCs ?

PoRtRaIt d’uN PIoNNIER dE 
L’ENGaGEmENt dEs JEuNEs

Stephen Greene est le président fondateur du National 
Citizen Service Trust qui est un organisme à but non 
lucratif indépendant en charge de coordonner et de 
promouvoir le National Citizen Service en Angleterre. 
Il est également le CEO fondateur de Rockcorps, 
entreprise sociale qui développe le concept « 4 heures 
de bénévolat = 1 place de concert » dans le monde. 
il soutien la création de BeCoMe en tant que membre 
du conseil d’administration.

Je me suis engagé pour l’empowerment de la jeunesse depuis le début de ma carrière. 
J’aime les initiatives d’engagement citoyen qui aide au développement personnel. 
Proposer un projet à cet âge charnière est un concept très puissant pour les jeunes et la 
société. Le NCS est unique et met l’accent sur la mixité sociale. Il développe également 
l’esprit critique, les compétences socio-émotionnelles et la confiance en soi.

pourquoi le nCs est devenu si populaire au royaume-uni ?

En seulement 6 ans, le NCS est devenu national et désormais environ 1 adolescent anglais 
sur 5 y participe chaque année. Les facteurs de succès sont nombreux et incluent un véritable 
management indépendant (NCS Trust) qui s’appuie sur un réseau d’environ 300 organisa-
tions à but non-lucratif qui conduisent le programme sur tout le territoire. Ajouté à ça, une 
marque, une promotion solide et un staff avec des partenaires impliqués. Mais, au-delà de ça, 
il s’agit de la passion et du travail des centaines de milliers diplômés du NCS et leurs parcours 
de vie remarquables après le NCS. Cette passion et ce succès rejaillissent sur leurs amis, leurs 
familles et la société anglaise en général.

que penses-tu de cette initiative et comment imagines-tu BeCoMe dans 5 ans ?

BECOME est une formidable opportunité pour les adolescents français et la société 
française. Dans 5 ans les premiers Becomers auront 20 ou 21 ans, ils entreront dans leur 
vie d’adulte. Ces becomers auront une confiance en eux plus développée, seront à l’aise 
avec des personnes de tous les horizons et seront capables de devenir des leaders de la 
société de demain. Comme BECOME  sera présent sur tout le territoire dans 5 ans, les 
premiers impacts sur la société française deviendront de plus en plus visibles. C’est le 
premier pas vers une aventure prometteuse et passionnante ! 



tout groupe HuMain prenD sa riCHesse Dans la 
CoMMuniCation, l’entraiDe et la soliDarité 

visant à un But CoMMun : l’épanouisseMent De 
CHaCun Dans le respeCt Des DiFFérenCes.

Françoise Dolto

‘‘



dEstINatIoN ENGaGEmENt 
& CItoYENNEtE aVEC BEComE

‘‘

BEComE :  à La RENCoNtRE 
dEs PREmIERs INsCRIts 

Faire le parcours BECOME, c’est se donner l’opportunité d’apprendre hors des murs de 
l’école et de devenir plus confiant, plus autonome et plus concerné. 

Comment ? En réalisant des actions qui font la différence et dont on peut être fiers ! Le 
programme permet de développer ses compétences, de découvrir ses talents et même 
de nouvelles ambitions. C’est également l’opportunité d’agir dès 14/15 ans et de recevoir 
un «certificat jeune citoyen» à la fin du parcours. 

60 jeunes ont décidé de tenter l’aventure pour cette première édition. 
Rencontre avec 3 de ces jeunes qui sont dans les «starting bloks» pour cet été : 

les juMeaux yan & eglantine

«s’amuser et apprendre des choses»

14 ans - paris 

On a tellement hâte d’aller faire BECOME ! C’est notre mère 
qui nous en a parlé et ça nous a tout de suite plu. Ce n’est 
pas comme une colonie de vacances, là on va rencontrer de 
nouvelles personnes mais aussi apprendre plein de choses 
et rencontrer des associations et surtout monter un vrai 
projet ! 

‘‘

la pétillante Brigitte

«3 semaines à 100km/heure !»

15 ans - seine saint Denis

On m’a présenté BECOME au collège. J’ai sauté sur 
l’occasion et je suis prête pour cet été ! Les challenges 
sportifs ne me font pas peur et j’ai hâte de faire de 
nouvelles rencontres. Par contre, on va réaliser un 
projet et ça c’est un vrai défi. Mais je vais être vraiment 
fière d’avoir fait tout ça en si peu de temps. 



‘‘

ILs FoNt LEuR sERVICE CIVIquE 
à BEComE

Waille, la ForCe tranquille

«Construire un programme fort et inédit»

‘‘

24 ans - alFortville (94)

Après avoir exploré tous les continents du monde, j’ai posé mes 
valises à BECOME. Développer un tout nouveau programme 
en France, être un pionnier m’a tout de suite séduit ! Avec 
mon expérience de pompier volontaire, j’apporte à l’équipe 
sérénité et calme dans les moments de stress, et je gagne en 
assurance. Mon but : que les jeunes soient satisfaits et que le 
programme devienne incontournable en France ! 

Margaux, la jeune intrépiDe

«Faire évoluer les ados tout en évoluant soi-même»

18 ans - suresnes (92)

Je me sens très chanceuse d’avoir intégré les équipes de 
BECOME. Le programme est une chance pour les ados, 
mais pour nous aussi ! Je contribue à l’organisation du 
séjour et je suis même en charge de l’événement de 
fin de parcours. Me plonger dans une mission purement 
événementielle m’a ouvert les yeux : c’est ce que je veux 
faire plus tard ! J’ai vraiment l’impression d’aider des 
jeunes et de les rendre sensibles à la solidarité, ce que je 
trouve important.  

‘‘

aDrien, l’entrepreneur Dans l’âMe

«Contribuer à un projet qui fait sens»

23 ans - evreux (27)

Il y a deux ans, j’ai réalisé un projet solidaire au Burkina Faso 
avec l’aide d’une équipe de 10 futurs ingénieurs comme moi, 
pour réaliser un centre d’accueil pour des jeunes orphelins. 
Aujourd’hui, je profite de mon année de césure pour faire 
mon Service Civique chez BECOME : permettre aux jeunes 
de découvrir ce que représente la solidarité et qu’ils continuent 
de développer cette fibre par la suite me semble indispensable 
pour construire un monde meilleur. 



Des volontaires au Coeur Du prograMMe

BEComE : 
La PaRt BELLE auX JEuNEs 

BECOME est un programme pour les jeunes. Mais il est aussi construit en partie par des 
jeunes : les équipes en charge du développement se sont entourées de volontaires en 
service civique âgés de 20 ans en moyenne. 

les aCteurs De la jeunesse s’expriMent

ILs FoNt LEuR sERVICE CIVIquE 
à BEComE

‘‘

‘‘

‘‘

BECOME est la prolongation naturelle du projet Unis-Cité : ce programme innovant 
et exigeant va permettre de sensibiliser les adolescents à l’importance de la diversité 
et de l’engagement, en leur faisant vivre une expérience collective similaire, mais sur 
3 semaines intensives… Il ne fait aucun doute que BECOME donnera aux adolescents 
l’envie d’aller plus loin, et de s’engager en service civique !

L’AFEV a décidé de co-fonder BECOME pour créer un nouvel espace d’engagement 
des jeunes au service de la mixité et de la solidarité. Ce programme est novateur et 
correspond à une étape concrète du parcours d’engagement des jeunes, que l’AFEV 
souhaite promouvoir depuis l’école primaire jusqu’au Service Civique.

valérie lourdel, Directrice de la marque et de la communication UCPA 

Nous avons choisi de participer à cette aventure avant tout parce que BECOME est très 
proche de l’expérience sportive UCPA et de notre méthode pédagogique fondée sur des 
valeurs humanistes, une progression par l’action et la force du collectif. BECOME est un 
parcours d’engagement qui donne des repères aux jeunes, qui leur permet de découvrir 
leur pouvoir d’agir dans l’interaction avec les autres et dans des actions concrètes d’utilité 
sociale. Mettre nos savoir-faire d’éducateurs sportifs au service d’un projet qui reconnaît 
pleinement le rôle et répond aux attentes des jeunes, non seulement cela a du sens, mais 
cela permet aussi de s’enrichir et d’aller plus loin dans nos propres actions et parcours 
dédiés aux jeunes.

Marie trellu-Kane, Co-fondatrice et directrice UNIS-CITé 

thibault renaudin, secrétaire général AFEV 



mot dEs FoNdatEuRs

Nous sommes des acteurs de terrain de la jeunesse, pour laquelle nous avons mis en 
place des propositions d’engagement. 
Nous pensons que proposer à la jeunesse de contribuer est la meilleure façon de créer un 
sentiment d’appartenance.

Notre nouvelle proposition s’appelle BECOME et s’adresse aux adolescents de 14/15 ans, 
un âge charnière où le sens de l’action commence à se poser avec acuité chez chaque 
jeune.
Notre ambition est de faire de BECOME un rite initiatique, un passage vers l’âge adulte où 
ils pourront exercer avec discernement leur conscience citoyenne.

Parce qu’aujourd’hui les clivages sont de plus en plus creusés entre les jeunes de milieux 
différents, il est primordial de recréer des expériences de vie commune dès le plus jeune 
âge : mêlant des principes de vie en résidence, des challenges sportifs en équipe et 
conduisant à la réalisation d’une action solidaire sur le territoire, le programme BECOME 
accompagne les jeunes participants vers l’apprentissage de l’autonomie, la mixité sociale 
et la citoyenneté.

C’est en ouvrant le champ des possibles à des adolescents se sentant trop souvent incapables 
de faire des choses concrètes ensemble, que nous permettrons l’émergence d’une nouvelle 
société, plus inclusive, plus mobile socialement, plus engagée dans la citoyenneté, plus 
collaborative.

C’est notre conviction et les études d’impact du NCS en Angleterre (dont nous nous 
sommes inspiré) avec un recul de plusieurs années le prouvent. C ‘est pour cela que nous 
expérimentons cette année BECOME. Afin de permettre d’ici cinq ans que nos jeunes 
aient tous la possibilité de vivre une période 
d’engagement.

Nous souhaitons créer un parcours d’engagement 
permettant une continuité des expériences proposées 
aux jeunes, une continuité qui se valorise aussi dans le 
parcours éducatif et dans les opportunités d’insertion. 
Un socle commun de la jeunesse, expérimentée sur le 
terrain et tangible dans les liens qu’il contribue à créer.

« Devenir » Citoyen : une proposition Faite à tous les aDolesCents

Marion CHapulut
présidente CitizenCorps, pour l’équipe BeCoMe
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BECOME est porté par l’association CitizenCorps dont les membres fondateurs sont des 
associations à but non lucratif reconnues d’utilité sociale : Unis-CIté, association pionnière 
du service civique en France, l’AFEV, créateur de liens solidaires chez les jeunes, et l’UCPA, 
éducateur sportif pour tous les jeunes.  

CoNtaCts
CitiZenCorps : 

Fleur Marques Bosio, 
Chargée de communication 
marquesbosiofleur@gmail.com
06 27 17 09 06 

Marion CHapulut, 
Directrice et fondatrice 
mchapulut@citizencorps.fr
06 48 55 17 06 

unis-Cité :

isabelle prats
Directrice communication
iprats@uniscite.fr
06 59 11 65 16

nicolas jaCqueMarD 
Chargé de communication
njacquemard@uniscite.fr
07 63 31 08 14

uCpa : 

aFev : 

laetitia verDier
Responsable communication externe
lverdier@ucpa.asso.fr
01 45 87 46 51

angèle roBlot
Attachée de presse
aroblot@ucpa.asso.fr
01 45 87 46 74 / 07 61 69 27 25

Magali puiseux
Chargée de communication
magali.puiseux@afev.org
01 40 36 86 99

thibault renauDin
Secrétaire général
thibault.renaudin@afev.org
06 15 06 61 53

www.citizencorps.fr

www.uniscite.fr

www.afev.org

www.ucpa-vacances.com
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