
L’objectif de l’Académie Présidentielle est de 

permettre à des jeunes étudiants éloignés des 

réseaux de pouvoir et d’influence, de s’initier au 

fonctionnement des institutions afin de susciter 

des vocations au service de la démocratie et de 

la nation, dans un cadre national ou 

international.   

 

Elle encourage à la formation de leaders de 

demain, conscients du bien commun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’adresse aux étudiants en post-bac, classes 

préparatoires, Universités…  

« Dans les démocraties, chaque génération est 

un peuple nouveau »  

Alexis de Tocqueville 

 

 

 

 

 

LE CERCLE DE L’ACADEMIE PRESIDENTIELLE 

 

L’objectif du Cercle est de donner une opportunité 

unique à des étudiants motivés et désireux 

d’approcher de plus près les lieux « où cela se passe » 

et de rencontrer en personne les acteurs en charge de 

nos sociétés. 

Un premier pas vers leur vie de leaders de demain. 

Nous contacter : 

le.cercle@academie-presidentielle.org 

101 rue de Sèvres 

75006 Paris 

« Il suffit d'un moment pour décider de tout un 

avenir »  

Pierre-Simon Ballanche 

 

 

 

 

 

L’expérience proposée doit encourager la jeune 

génération à trouver sa voie et son 

épanouissement en tant que citoyens actifs au 

sein d’une démocratie dont ils seront les 

propriétaires et protecteurs responsables.  

Des programmes spécifiques proposent de 

découvrir le fonctionnement des institutions et 

organisations en interne, de rencontrer des 

experts en leur domaine, des chercheurs, des 

spécialistes et des grands serviteurs de l’Etat, 

soucieux d’enrichir l’expérience citoyenne de la 

nouvelle génération. 
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 Le Cercle de 

l’Académie Présidentielle 
 

L’Académie Présidentielle. Les arcanes de la 

République, les lieux de pouvoir et d’influence : une 

expérience inoubliable proposée à la jeune 

génération. 

L’Académie Présidentielle est un cercle de 

professionnels du monde de l’éducation et d’ailleurs, 

désireux d’offrir une opportunité hors du commun 

aux jeunes, afin de les encourager à prendre leur 

destin en main et à construire la société dans laquelle 

ils vont vivre.  

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous 

puissiez utiliser pour changer le monde ». 

Nelson Mandela 

 

 

UN EXEMPLE 

Un module sur une journée : 

La diplomatie 

La diplomatie est l’un des outils essentiels à 

la compréhension des enjeux du monde actuel 

et futur. 

Le Cercle de Académie Présidentielle se 

propose de vous faire découvrir les métiers de 

la diplomatie au sein de l’Académie 

Diplomatique Internationale crée en 1926, 

située avenue Hoche à Paris. 

Nous vous proposons une première 

découverte, de pouvoir rencontrer des 

personnalités et des experts (ambassadeurs, 

chef de protocole…) et de visiter des 

institutions dédiées aux relations 

internationales (UNESCO, Quai d’Orsay…). 

Il s’agit d’une approche simple, d’une 

première approche : il appartient ensuite à 

chacun de décider d’aller individuellement 

plus avant dans la démarche. * 

* L’association se réserve tout droit de 

modification de ses programmes si nécessaire. 
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 Nos programmes peuvent couvrir les 

 domaines suivants :  

 Institutions de la République 

 Diplomatie, Relations Internationales 

 Défense, Sécurité 

 Francophonie 

 Union Européenne 

 ONU, Organisations Internationales 

 Droits de l’Homme 

 Environnement 

 Espace 

 Sciences, Education, Arts et Culture 

 Institutions Etrangères 

 … 
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