CHEMINS D’AVENIRS

Titre de l’action

Public(s) cible(s)
Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)

Durée de l’action

Accompagnement personnalisé sur 18 mois pour les collégiens
et lycéens des zones rurales et petites villes
Collégiens en classe de 4ème
Lycéens en classe de 1ère
En 2019-2020, Chemins d’avenirs est partenaire de 14
établissements des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et
Lyon :
- (Allier, 03) Lycée Banville à Moulins
- (Allier, 03) Collège André Boutry à Lurcy-Lévis
- (Allier, 03) Collège Achille Allier à Bourbon l’Archambault
- (Allier, 03) Collège et Lycée Blaise de Vigenère à SaintPourçain-sur-Sioule
- (Puy-de-Dôme, 63) Lycée Claude et Pierre Virlogeux à
Riom
- (Drôme, 26) Collège de l’Europe à Bourg-de-Péage
- (Drôme, 26) Collège et Lycée du Diois à Die
- (Isère, 38) Collège Jongkind à La Côte-Saint-André
- (Isère, 38) Lycée Berlioz à La Côte-Saint-André
- (Ain, 01) Collège Henry Dunant à Culoz
- (Ain, 01) Collège du Valromey à Artemare
- (Loire, 42) Lycée du Forez à Feurs
Le parcours Chemins d’avenirs est conçu sur 18 mois, à partir du
mois de février de l’année de 4ème (/1ère) du jeune, jusqu’à la fin de
son année de 3ème(/Terminale). Le jeune peut ensuite renouveler
sa participation au programme jusqu’à sa première année postbac.
Chemins d’avenirs est une association Loi 1901, reconnue
d’intérêt général et qui a reçu en 2019 l’agrément du Ministère
de l’Education nationale.

Description

100% dédiée aux collégiens, lycéens et étudiants des territoires
ruraux et des petites villes, l’association agit pour lever
progressivement, aux côtés des établissements scolaires, chaque
barrière matérielle et psychologique que ces jeunes peuvent
rencontrer (biais d’information, opportunités culturelles,
académique et professionnelles parfois réduites, enjeux de
mobilité, fracture digitale, autocensure…). Pour leur permettre

d’avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs
camarades des grandes métropoles.
A travers une approche responsabilisante et des outils innovants
conçus main dans la main avec ses établissements partenaires,
Chemins d’avenirs aide les jeunes à prendre confiance en eux et
à atteindre leurs objectifs, quels que soient leurs résultats
scolaires et leurs aspirations académiques et professionnelles.
Le parcours Chemins d’avenirs s’articule autour de 4
composantes, conçues pour permettre aux jeunes de construire
progressivement un parcours qui leur ressemble :
- Une méthodologie de réflexion innovante, qui part du
jeune, sur la durée, et lui donne accès à des conseils surmesure ;
- Un parrain individuel, qui offre à son filleul un regard
extérieur et bienveillant ;
- Des formations thématiques, sur le numérique, la prise
de parole, la préparation à des concours ou encore
l’empowerment au féminin ;
- Des opportunités de stages partout en France, de
rencontres avec des professionnels et d’ouvertures socioculturelle.
L’action de l’association repose sur un maillage territorial dense
qui associe dans sa démarche l’Education nationale, les
entreprises, la société civile et les familles.

Objectifs pour les élèves

Chemins d’avenirs accompagne ses filleuls de façon personnalisée
dans la construction de leur parcours académique, préprofessionnel et citoyen. Les objectifs poursuivis par l’association
sont de contribuer, aux côtés de leurs établissements, à :
- Donner aux jeunes confiance en eux-mêmes, en leurs
capacités et en l’avenir ;
- Leur permettre de développer et d’approfondir leurs
compétences transversales ;
- Leur donner accès à une information personnalisée et
incarnée concernant les filières et la vie professionnelle ;
- Leur transmettre des réflexes liés à une utilisation
professionnalisante du numérique ;
- Leur permettre de se sentir plus libre de leurs mouvement et
de leurs choix en travaillant activement à leur mobilité ;
- Leur donner les clés pour développer leur sens de
l’engagement.

Témoignage jeune :
« Chemins d’avenirs est plus qu’une association, c’est une réelle
Partage d’expériences / Témoignages communauté à laquelle je suis fière d’appartenir. C’est un
(citations)
véritable soutien, porteur d’espoir, qui ouvre de nouveaux
horizons et permet à chacun de s’épanouir et d’agir. » Manon, en
Terminale au lycée Claude et Pierre Virlogeux à Riom

Témoignage établissement :
« Dès la première intervention de Chemins d’avenirs au collègelycée de Saint-Pourçain-sur-Sioule, j’ai été convaincu. Les élèves
sont immédiatement dans une relation de confiance et
d’échanges avec l’équipe, qui a l’avantage de reposer sur le
dynamisme de jeunes actifs. L’identification est possible pour nos
élèves. Petit à petit, ils commencent à entendre les choses
différemment et prennent confiance en eux. Chemins d’avenirs
les rassure. C’est une association humaine et efficace, qui ne jette
pas de la poudre aux yeux et connaît la réalité des territoires » Jacky
Villeneuve, proviseur du lycée Banville à Moulins

Contacts

L’association est conventionnée avec chacun de ses
établissements partenaires, à travers les rectorats d’académie.
Si, à partir de 2021, Chemins d’avenirs prévoit d’essaimer
progressivement ses actions à de nouveaux établissements de la
Région, il est conseillé de se rapprocher directement des rectorats
pour établir un éventuel partenariat.
Il est cependant possible de joindre l’association par mail à
l’adresse cheminsdavenirs@gmail.com
https://www.cheminsdavenirs.fr/
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