
 

 
 
 

Communiqué de presse 

 

 

La Fondation UNIT et le HUB de la Réussite signent une convention de 
coopération visant à permettre aux jeunes de préparer à distance le DAEU 
via le dispositif SONATE (Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale) 

 
Cergy - le 09 décembre 2019 

 

 

Benjamin CHKROUN, Président du HUB de la Réussite et Cyril BAI pour la fondation UNIT ont signé une 

convention visant à permettre aux jeunes de préparer, près de chez eux, le Diplôme d’Accès aux Études 

Universitaires (DAEU) via le dispositif innovant Sonate. 

 

Être diplômé de l’enseignement supérieur est une condition sine qua non pour accéder à certaines fonctions 

professionnelles. En parallèle, selon une étude récente, les origines géographiques et sociales continuent d'influer 

fortement sur les choix d’études des jeunes. Il existe ainsi un lien fort entre l'origine sociale et le niveau scolaire. 

Les enfants issus de QPV (quartiers prioritaires de la ville) sont deux fois moins diplômés du supérieur que les 

enfants de cadres. 

 

C’est afin de lutter contre ces inégalités sociales et géographiques que la fondation UNIT et l’association HUB de 

la Réussite ont signé une convention de partenariat qui permettra aux jeunes de préparer au sein des structures 

du HUB le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U.) via le projet IDEFI-N SONATE. 
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• Le dispositif SONATE (SOlidarité Numérique et Attractivité TerritorialE) propose des contenus 

numériques innovants adaptés pour progresser à son rythme et se construire un projet professionnel.  Ce 

dernier est une véritable seconde chance pour tous ceux qui ont quitté le système scolaire avant 

l’obtention du baccalauréat.  

• Les bénéficiaires des différents dispositifs HUB de la Réussite ; les jeunes en Écoles de la Deuxième 

chance (E2C 77, E2C 78, E2C 95), ceux inscrits à la Mission Locale Nord Val-d’Oise et dans les Smart 

Universités pourront ainsi préparer ce diplôme, à proximité de chez eux dans des conditions très 

favorables avec un coaching individualisé pour augmenter leurs chances de réussite. 

La première Smart Université a ouvert en juin dernier à Chanteloup-les-Vignes et accueille près de 20 jeunes. 

Cette ouverture a été suivie en octobre par celle de Garges-lès-Gonesse. Des réflexions sont en cours sur 

plusieurs villes des départements des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne, dans lesquels le HUB de 

la Réussite est implanté pour en ouvrir d’autres. 

Benjamin Chkroun, Président du HUB de la Réussite a indiqué : « Je suis particulièrement heureux de la 

signature de cette convention avec la fondation Unit. Nous devons lutter contre cette idée que les études sont 

réservées à une élite minoritaire. En France, les diplômes sont des sésames indispensables pour permettre la 

réussite. Alors, aidons nos jeunes à les obtenir ! » 

 

◉ À propos du HUB de la Réussite : 

L’association HUB de la Réussite est un dispositif innovant qui offre une nouvelle approche de l’insertion et de la lutte contre 

le décrochage scolaire. Elle met à disposition des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi un écosystème complet : 

une École de la Deuxième Chance, une mission locale, une Smart Académie (lutte contre le décrochage scolaire), une Smart 

Université (une université à distance), une Smart Drive (auto-école associative). Une Smart Entreprise a pour objectif de 

renforcer les liens avec les acteurs économiques. 

Les chiffres clés du HUB de la Réussite : 

• 150 collaborateurs 

• 15 millions de budget 

• 1 500 jeunes labellisés e2c 

• 3 000 jeunes suivis par les missions locales 

• 350 jeunes en situation de décrochage 

• 250 étudiants 

• 20 sites dans les Yvelines et le Val-d’Oise et Seine-et-Marne 
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