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Le Panorama du pro bono est une étude menée en 2016  

avec pour objectif de mieux comprendre le développement  

et le potentiel du pro bono en France. 

• Pro bono publico signifie "pour le bien public". Le pro bono désigne l'engagement volontaire 

de personnes qui mettent leurs compétences au service d'une personne physique ou morale 

qui n'a pas les moyens d'y accéder ou qui poursuit un but social.  

 

• Afin de comprendre les besoins et les leviers pour développer le pro bono, nous avons 

réalisé des enquêtes auprès de ceux qui demandent et qui offrent des compétences. 

 

 

Personnes physiques 
Personnes en situation de précarité, personnes âgées, jeunes, 

demandeurs d’emploi, situation de handicap, etc. 

Demande de pro bono 
J’ai besoin d’une compétence 

Personnes morales 
Associations, fondations, petites entreprises 

Offre de pro bono 
Je souhaite offrir mes compétences 

Personnes morales 
Entreprises, fondations, collectivités, 

écoles et universités, etc. 

Personnes physiques 
Bénévole, salarié, étudiant, demandeur d’emploi, etc. 
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Tous les résultats sur www.pro-bono.fr/2016/09/panorama-du-pro-bono-2016 
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Nous avions pour objectifs de : 
Mieux comprendre le potentiel d’engagement des jeunes de l’enseignement supérieur 

Identifier des leviers de développement du pro bono étudiant 

 

 

 

Nous avons réalisé une enquête en ligne auprès de 330 étudiants 

entre avril et juillet 2016, ciblée sur 2 axes  : 
La pratique du pro bono chez les étudiants 

Le potentiel d’engagement des étudiants en pro bono 

 

 

Objectifs 

Méthodes 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 
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Echantillon 
331 étudiants issus de 75 établissements d’enseignement supérieur français ont répondu à notre questionnaire. 

Près des deux tiers d’entre eux ont un niveau master. 40% sont issus d’école de commerce, un quart de l’université et 

un quart d’écoles spécialisées.  La moitié d’entre eux étudie en Ile-de-France, et près de 3 sur 10 en Rhône-Alpes. 

80% d’entre eux s’engagent ou se sont engagés bénévolement, au sein de leur établissement ou à l’extérieur. 

7,7% 
5% 

26,7% 

31,2% 

29% 

0,5% 

Niveau d’étude en cours 
222 réponses, question posée à tous 

Bac+1 L1 ou équivalent 

Bac +2, L2 ou 
équivalent 

Bac +3, L3 ou 
équivalent 

Bac +4, Master 1 ou 
équivalent 

Bac +5, Master 2 ou 
équivalent 

Doctorat 

26,2% 

39,8% 

6,3% 

24,9% 

2,7% 

Type d’établissement 
222 réponses, question posée à tous  

Université 

École de management / 
commerce 

École d’ingénieur 

Écoles spécialisées 
(architecture, art, 
communication, sciences 
politiques, médico-social…) 

BTS ou DUT 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 
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Module 3 : Le pro bono des étudiants 

49,2% 

29,1% 

6,6% 

4,7% 

2,3% 

2,3% 

1,9% 

0,9% 

0,5% 0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 
Localisation des établissements 

 où étudient les répondants 
222 réponses, question posée à tous 

Ile-de-France 

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Nord-Pas-de-Calais 

Languedoc-Roussillon 

Aquitaine 

Bretagne 

Pays de la Loire 

Alsace 

Lorraine 

Poitou-Charentes 

Midi-Pyrénées 

Haute-Normandie 
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Filières d’études 
222 réponses, question posée à tous 

34,8% 

42,1% 

5,4% 

17,6% 

As-tu ou as-tu déjà eu un engagement 
bénévole par ailleurs ? 

222 réponses, question posée à tous 

Oui, dans une association 
étudiante dans le cadre de 
mon établissement 

Oui, dans une association 
à l’extérieur de mon 
établissement 

Oui, auprès d’un individu 

Non 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 
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Synthèse 

Le pro bono est relativement bien connu des étudiants, mais il est encore peu pratiqué : si 

la moitié des étudiants interrogés (51,8%) connaît donc le terme « pro bono », 58% d’entre 

eux n’ont jamais réalisé de mission pro bono.  

 

Les étudiants qui se sont déjà engagés en pro bono sont globalement satisfaits de leur 

expérience, et la majorité d’entre eux souhaitent la renouveler : seuls 5% d’entre eux 

déclarent ne plus vouloir faire de pro bono. 

 

Une forte majorité des étudiants interrogés se disent prêts à s’engager en pro bono : 90% 

d’entre eux se disent intéressés. 

 

Cependant, les répondants disent ne pas savoir comment faire pour s’engager. Pour eux, 

leur établissement a un fort rôle à jouer pour faciliter leur engagement pro bono : 95% 

pensent que leur établissement devrait favoriser la mise en place de missions pro bono. 

 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 
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NOTORIETE & PRATIQUE DU 

PRO BONO CHEZ LES 

ETUDIANTS 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 



UNE BONNE NOTORIÉTÉ DU PRO BONO CHEZ LES ÉTUDIANTS 
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Plus de la moitié des étudiants interrogés connaît le pro bono, sans forcément avoir une idée précise de 

ce que le terme recouvre. Un quart d’entre eux n’a cependant jamais entendu parler du pro bono. 

31,5% 

20,3% 22,1% 

26,1% 

Avant la lecture de la définition ci-dessus, connaissais-tu le 
pro bono ou l’une de ses formes (bénévolat de 
compétences ou mécénat de compétences) ? 

331 réponses, question posée à tous 

Oui, je connais le terme et je sais 
de quoi il s'agit 

Oui, j'ai déjà entendu ce terme  

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 



UNE PRATIQUE DU PRO BONO ENCORE PEU RÉPANDUE 
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Malgré cette connaissance du pro bono, 58% des répondants n’ont jamais réalisé de mission pro 

bono : il y a un écart entre la notoriété du pro bono et sa pratique effective par les étudiants. 

17,9% 

16,1% 

57,9% 

8,2% 

As-tu déjà réalisé une ou plusieurs missions pro bono ? 
331 réponses, question posée à tous 

Oui, j’en ai déjà réalisé plusieurs 

Oui, j’en ai déjà réalisé une 

Non, aucune 

Je ne sais pas 
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LE PRO BONO ETUDIANT EN 

PRATIQUE 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 



PROFIL DES ÉTUDIANTS QUI SE SONT ENGAGÉS EN PRO BONO 
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Les étudiants qui ont déjà effectué des missions pro bono ont pour les deux tiers un niveau master. 

Une majorité d’entre eux étudie dans des écoles de commerce, un quart à l’université.  

8,8% 7,30% 

19,1% 

32,3% 

30,9% 

1,5% 

Niveau d'étude des étudiants qui ont 
effectué une ou plusieurs missions pro 

bono 

Bac+1, L1 ou 
équivalent 

Bac+2, L2 ou 
équivalent 

Bac+3, L3 ou 
équivalent 

Bac+4, M1 ou 
équivalent 

Bac+5, M2 ou 
équivalent 

Doctorat 

25% 

44,1% 

4,4% 

19,1% 

7,3% 

Type d'établissement des étudiants qui 
ont effectué une ou plusieurs missions 

pro bono 

Université 

Ecole de 
management/commerce 

Ecole d'ingénieur 

Ecole spécialisée (architecture, 
art, communication, sciences 
politiques, médico-social)  

BTS ou DUT 



 LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES COMME VECTEURS DU PRO BONO  
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Près d’un tiers des étudiants qui ont effectué des missions pro bono ont découvert le pro bono via une association 

étudiante de leur campus. Près d’un quart l’a découvert par ses propres moyens (Internet, télévision…).  

28,5% 

24,8% 

11,4% 10,5% 
8,6% 7,6% 

5,7% 

2,8% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Via une association 
étudiante de mon 

campus 

Par mes propres 
moyens (Internet, 
télévision, etc.) 

Via une association 
ou structure de 

l'ESS 

Via un acteur 
spécialiste du pro 

bono 

Via un programme 
au sein de mon 

cursus 

Autre 
(établissement 
d'enseignement 

supérieur, 
entreprise, proches, 

etc.) 

Via une association 
étudiante nationale 

Un professeur m'en 
a parlé 

Comment as-tu découvert le pro bono ? 
84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué des missions pro bono 

Les associations étudiantes apparaissent comme des relais privilégiés auprès des 

étudiants, suivies par les associations extérieures aux campus et les acteurs spécialisés. 



UN NOMBRE LIMITÉ DE MISSIONS PRO BONO PAR ÉTUDIANT  
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Parmi les étudiants qui ont déjà effectué des missions pro bono, peu en ont réalisé plus 

de deux. 

34,9% 

24,1% 

8,4% 

6,0% 

4,8% 

10,8% 

10,8% 

Combien de missions pro bono as-tu réalisées ? 
84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué 

des missions pro bono 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ou + 

Je ne sais pas 

Parmi les 83 répondants 

qui ont déjà effectué des 

missions pro bono, près 

des deux tiers ont réalisé 

une ou deux missions. 

Une part de ces étudiants 

(un peu plus de 10%) a 

cependant effectué plus 

de 6 missions.  



UNE DURÉE MOYENNE PAR MISSION RELATIVEMENT ÉLEVÉE 
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Le nombre limité de missions par étudiant peut s’expliquer par le fait que ces missions sont relativement longues : 

entre 2 jours et 3 mois pour un tiers des répondants, 4 mois et plus pour près d’1 répondant sur 3.  

6 % 

30,1% 

34,9% 

28,9% 

En moyenne, quelle durée as-tu consacré à cette ou 
ces missions pro bono ? 

84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué 
des missions pro bono 

Une très courte durée 
(quelques heures) 

Une courte durée (une 
journée) 

Une moyenne durée 
(de 2 jours à 3 mois) 

Une très longue durée 
(4 mois et plus) 

Les missions intégrées 

au cursus scolaire, ou 

proposées par des 

associations, peuvent 

être de longue durée 

(semestre ou année 

scolaire). 



DE NOMBREUSES COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION 
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Les compétences les plus partagées par les étudiants interrogés sont la communication, la 

gestion de projets et le marketing.  

64,3% 

44% 

38% 

31% 
27,4% 

18% 
15,5% 14,3% 14,3% 

12% 12% 12% 
9,5% 

7% 6% 6% 4,8% 4,8% 4,8% 5% 
2,4% 2,4% 

0% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Quelle(s) compétence(s) as-tu utilisée(s) ? 
84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué des missions pro bono 



DES MISSION EN ÉQUIPE POUR DES ORGANISATIONS SOCIALES 
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Les étudiants qui ont déjà effectué des missions pro bono l’ont fait en équipe pour deux tiers d’entre 

eux. Et pour près de 7 étudiants sur 10, le bénéficiaire était une organisation à finalité sociale. 

8,4% 

63,9% 

27,7% 

As-tu réalisé cette ou ces missions 
pro bono seul-e ou en équipe ? 

84 réponses, question posée aux étudiants qui 
ont effectué des missions pro bono 

Seul-e 

En équipe 

Les deux 

13,3% 

68,7% 

18,1% 

Qui était le ou les bénéficiaire-s de cette ou 
ces missions ? 

84 réponses, question posée aux étudiants qui ont 
effectué des missions pro bono 

Un individu 

Une organisation à 
finalité sociale 
(association, entreprise 
de l’ESS, etc.) 

Les deux 



DES MISSIONS RÉALISÉES DANS DES SECTEURS VARIÉS 
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Plus de la moitié des étudiants qui ont déjà fait du pro bono l’ont fait dans le 

secteur du social et du caritatif. 

50,6% 

22,9% 21,7% 
19,3% 18,1% 16,9% 15,7% 

10,8% 10,8% 
8,4% 7,2% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Dans quel(s) secteur(s) es-tu intervenu-e ? 
83 réponses, question posée aux étudiants qui effectué des missions pro bono  



UNE EXPÉRIENCE TRÈS SATISFAISANTE POUR LES ÉTUDIANTS 
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Pour les étudiants qui ont déjà fait du pro bono, il y a de nombreux bénéfices : les aspects les 

plus positifs sont le fait de sentir utile, l’épanouissement personnel et le travail en équipe.  

83,1% 

72,3% 

59% 

47% 
42,2% 

37,3% 
32,5% 

4,8% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Je me suis senti-e 
utile 

La mission a 
contribué à mon 
épanouissement 

personnel 

J'ai apprécié le 
travail en équipe 

J'ai développé de 
nouveaux contacts 

Mon équipe était 
compétente et 

engagée 

Les objectifs de la 
mission ont été 

atteints 

Le bénéficiaire 
(individu ou 

organisation) était 
investi et disponible 

Autres 
(développement de 

compétences) 

Quels ont été les aspects positifs de ton ou tes expériences en pro bono ? 
84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué des missions pro bono 



DES DIFFICULTÉS REMARQUÉES LORS DES MISSIONS PRO BONO 
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Un manque d’investissement du bénéficiaire, un contact difficile avec lui, des difficultés à travailler en équipe ou 

encore un manque de temps ou de moyens pour la mission ont été remarqués par les répondants. 

32,4% 

25,3% 

18,3% 18,3% 
15,5% 

14% 
12,7% 

2,8% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

Le bénéficiaire 
n'était pas 

assez investi ou 
disponible 

J'ai rencontré 
des difficultés 
pour travailler 

en équipe 

Le contact avec 
le bénéficiaire 
était difficile 

Autres (manque 
de temps ou de 

moyens) 

L'organisation 
de la mission 

pro bono n'était 
pas 

satisfaisante 

Les objectifs de 
la mission pro 
bono n'ont pas 

été atteints 

Je n'ai pas eu le 
sentiment 

d'exercer ou de 
développer mes 

compétences 

Je ne me suis 
pas senti utile 
pendant ma 

mission 

Quelle(s) difficulté(s) as-tu rencontrée(s) ? 
84 réponses, question posée aux étudiants qui ont effectué des missions pro bono 

Les étudiants interrogés relèvent bien plus de bénéfices que de difficultés lors d’une mission pro bono. 
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LES ACTEURS DU PRO BONO 

ETUDIANT 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 



LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES IDENTIFIÉES COMME ACTEURS 
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La moitié des répondants identifient les associations étudiantes de leurs campus comme relais du pro bono, 

suivies des associations ou structures de l’ESS. Près d’1 étudiant sur 5 connaît également des cursus.  

49,2% 

30,1% 

28% 

17,9% 

8,5% 

A ta connaissance, quels types de structures organisent ou 
proposent des missions pro bono aux étudiants au sein de ton 

établissement ? 
247 réponses, question posée à tous 

Une association étudiante 

Je ne sais pas 

Une association ou structure de 
l'ESS 

Mon établissement propose des 
cursus qui intègrent des 
missions pro bono 

Un tiers des 

répondants ne 

connaît pas les 

acteurs au sein de 

son établissement, 

et 1 sur 10 affirme 

qu’il n’en existe 

pas. 



DIFFÉRENTS TYPES DE MISSIONS PROPOSÉES 
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Les étudiants interrogés identifient différents types de missions pro bono dans leurs 

établissements. 

65,9% 

50% 

40,1% 

23,6% 

4,9% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Projet 
solidaire 

Projet collectif Projet 
opérationnel 

Stage de 
terrain 

Je ne sais pas 

Quel(s) type(s) de missions pro bono ces 
structures ou ces cursus proposent-ils ? 

183 réponses, question posée à tous 
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LE POTENTIEL DU PRO BONO 

ETUDIANT 

Module 3 : Le pro bono des étudiants 



UNE FORTE APPÉTENCE POUR LE PRO BONO 
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90% des étudiants interrogés seraient prêts à faire du pro bono. Parmi ceux qui en ont déjà fait, 

seuls 5% ne seraient pas prêts à renouveler l’expérience.  

47,6% 

42,3% 

8,9% 

1,2% 

Serais-tu prêt-e à t'engager prochainement 
dans le cadre d’une mission pro bono pour 
aider une organisation à finalité sociale ou 

une personne défavorisée ? 
247 réponses, question posée à tous 

Oui, tout-à-fait 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 65,3% 

29,3% 

5,3% 

0% 

Dont répondants ayant déjà effectué 
une mission pro bono 

75 réponses 

Oui, tout-à-fait 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 



LA DURÉE D’UNE MISSION NE SEMBLE PAS ÊTRE UN FREIN 
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Près de la moitié des étudiants interrogés déclarent être prêts à consacrer une moyenne durée 

(jusqu’à 3 mois) à une mission pro bono.  

10,7% 

27,6% 

48,6% 

13,1% 

Si tu souhaite t'engager, quelle durée serais-tu 
prêt-e à consacrer à une mission pro bono ? 

215 réponses, question posée aux répondants qui disent être prêts à 
s’engager en pro bono 

Une très courte durée 
(quelques heures) 

Une courte durée (une 
journée) 

Une moyenne durée 
(de 2 jours à 3 mois) 

Une très longue durée 
(4 mois et plus) 

4,3% 

20% 

57,1% 

18,6% 

Dont répondants ayant déjà effectué 
 une mission pro bono 

70 réponses 

Une très courte 
durée 

Une courte 
durée 

Une moyenne 
durée 

Une très longue 
durée 

Parmi ceux qui ont déjà effectué des missions, ils sont moins enclins à réaliser des missions très longues 

ou courtes, mais plus à effectuer des missions de moyenne durée, en comparaison avec leurs expériences 

précédentes. 



LES BÉNÉFICES DU PRO BONO IDENTIFIÉS 
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De nombreuses raisons de s’engager en pro bono, notamment se rendre utile, s’engager pour 

une cause qui tient à cœur, s’ouvrir sur le monde et développer les savoir-être. 

78% 
72,4% 

69,2% 66,8% 65,9% 

47,7% 
42,5% 41,1% 

37,4% 

21,5% 
15% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Me rendre utile 
en aidant un 

individu ou une 
organisation qui 

en a besoin 

M'engager pour 
une cause qui 

me tient à cœur 

M'ouvrir sur le 
monde : 

rencontrer de 
nouvelles 

personnes, 
sortir de mon 

quotidien 

Développer mes 
compétences 

personnelles, ou 
savoir-être : 
confiance en 
soi, écoute, 

leadership, sens 
des 

responsabilités, 
etc. 

M'engager pour 
la société et 
pour l'intérêt 

général 

Enrichir mon CV Faciliter mon 
orientation vers 
un métier ou un 

secteur 
d'activité : 

découvrir un 
métier ou un 

secteur, enrichir 
mon réseau, 
trouver des 

opportunités 
d'embauche, 

etc. 

Avoir une 
expérience 
concrète en 

appliquant ce 
que j'apprends 

en cours 

Développer mes 
compétences 
techniques 

Etre reconnu-e 
pour mon 

engagement 

Valider des 
crédits ECTS 

Quelles sont les motivations qui te pousseraient à participer à une 
mission pro bono ? 

215 réponses, question posée aux répondants qui disent être prêts à s’engager en pro bono 



DES FREINS À L’ENGAGEMENT EXPRIMÉS  
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Parmi les étudiants qui ne souhaitent pas s’engager, 4 sur 5 déclarent ne pas avoir le temps, un frein 

classique à l’engagement, et un tiers a peur de se voir imposer des tâches qui ne leur plaisent pas. 

79,2% 

33,3% 

16,7% 
12,5% 

8,3% 8,3% 
4,2% 4,2% 

0% 
0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Je n'ai pas le 
temps et je 
préfère me 
consacrer à 

mes études ou 
à d'autres 
activités 

J'ai peur qu'on 
m'impose des 
tâches qui ne 

me plaisent pas 

J'ai peur que 
cela me coûte 

cher 
(déplacements, 
frais annexes, 

etc.) 

Je me dis que 
cela ne 

m'apporterait 
rien 

Je ne sais pas à 
qui m'adresser 

Je n'ai pas 
identifié mes 
compétences 

Je ne sais pas 
comment faire 

Je me dis que 
cela ne servirait 

à rien pour le 
bénéficiaire, que 
je ne serais pas 

utile 

J'ai déjà essayé 
et cela ne m'a 

pas plu 

Si tu ne souhaites pas t'engager, pourquoi ? 
24 réponses, question posée aux répondants qui disent ne pas souhaiter s’engager en pro bono 



LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (1) 
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Pour plus de 95% des étudiants interrogés, leur établissement devrait 

valoriser le pro bono et faciliter la mise en place de missions. 

67,4% 

28% 

4,2% 0,4% 

Penses-tu que ton établissement devrait valoriser la mise en place de 
missions pro bono ? 

237 réponses, question posée à tous 

Oui, tout-à-fait 

Oui, plutôt 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 



LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2) 

 

29 Panorama du pro bono - Module 3 - Le pro bono des étudiants 

Plusieurs pistes sont évoquées pour valoriser le pro bono, incluant la création d’une 

association dédiée, qui semble être un relais privilégié pour la majorité des répondants.  

2,6% 

50,9% 

52,2% 

52,2% 

57,3% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Autres (missions pro bono incluses dans les cursus, autres 
valorisations des étudiants, etc.) 

Création d'une association dédiée au pro bono 

Mise en place de conférences ou d'ateliers informatifs sur le 
pro bono 

Proposition de périodes de césure dédiées à l'engagement 
pro bono 

Valorisation des étudiants qui font du pro bono en leur 
accordant des crédits ECTS 

Comment ton établissement pourrait-il te donner plus envie de 
t'engager ? 

233 réponses, question posée à tous 



UN INTÉRÊT POUR LE PRO BONO DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
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Plus de la moitié des étudiants interrogés souhaiterait continuer à pouvoir 

faire du pro bono au cours de leur carrière professionnelle. 

4,2% 

53,8% 

31,8% 

10,2% 

Souhaites-tu que ton prochain employeur te propose de faire du pro bono, 
c'est-à-dire de partager tes compétences professionnelles avec des 

personnes en ayant besoin dans le cadre de l'engagement citoyen de 
l'entreprise ? 

237 réponses, question posée à tou 

C'est une condition sine qua 
none 

Je serai plus enclin-e à 
travailler pour un employeur 
qui propose des missions pro 
bono 

Cela n’a pas d’importance 
pour moi 

Je ne sais pas 
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