CHEMINS D’AVENIRS

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

Description

Objectifs pour les
élèves

Accompagnement personnalisé sur de collégiens et lycéens ruraux
Collégiens en classe de 4ème , lycéens en classe de 1ère
Chemins d’avenirs est partenaire de 14 établissements des académies de ClermontFerrand, Grenoble et Lyon (https://www.cheminsdavenirs.fr/nos-etablissementspartenaires/).
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).
Chemins d’avenirs agit pour lever progressivement, aux côtés des établissements
scolaires, chaque barrière matérielle et psychologique que les jeunes des zones rurales et
des petites villes peuvent rencontrer. 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, un parrain individuel, des formations thématiques
et des opportunités en plus (stages, rencontres etc.)
Les objectifs poursuivis 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 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
communauté à laquelle je suis fière d’appartenir. C’est un 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

Partage d’expériences / Témoignage établissement : « Dès la première intervention de Chemins d’avenirs au
Témoignages (citations) collège-lycée de Saint-Pourçain-sur-Sioule, j’ai été convaincu. Les élèves sont
immédiatement dans une relation de confiance et d’échanges avec l’équipe.
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

Lien vers site

L’association est conventionnée avec chacun de ses établissements partenaires, à travers
les rectorats d’académie. Si Chemins d’avenirs prévoit d’essaimer progressivement ses
actions à de nouveaux collèges et lycées 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 à l’adresse cheminsdavenirs@gmail.com
https://www.cheminsdavenirs.fr/

