Révélez le potentiel d’un jeune !
Devenez partenaire
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LA FRANCE, UN PAYS ENCORE INEGALITAIRE DANS SON EDUCATION

TÉLÉMAQUE EN BREF
Association pionnière de l’égalité des chances depuis 2005,
l’Institut Télémaque accompagne 1000 jeunes motivés à réussir
issus de milieu modeste dans 6 régions : Ile-de-France, Hautsde-France, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, PACA et NouvelleAquitaine.

En devenant partenaire de notre association, chaque
collaborateur de votre entreprise peut parrainer un jeune
désireux de réussir malgré les freins liés à son milieu
socioéconomique !

Comment ?
Grâce à un dispositif de double-parrainage
« école-entreprise »

Salarié volontaire
d’une entreprise

Collégien, lycéen
ou apprenti

Membre de son
établissement
scolaire
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LE MENTORAT D’UN JEUNE
En quoi consiste le rôle de mentor d‘établissement scolaire ?
Un contact privilégié dans l’établissement pour répondre à ses
interrogations, le soutenir dans ses différents choix de filières et
d’orientation.

Un encouragement à une plus grande ouverture culturelle en ayant la
possibilité de l’accompagner et de lui proposer des sorties culturelles, si
vous le souhaitez.

Un échange privilégié (en présentiel ou téléphonique) avec un mentor du
monde professionnel

Une attention particulière à ses résultats et à son comportement pour
l’aider à réussir au mieux ses études et atteindre ses objectifs !

Combien de temps cela prend-il ?
Une rencontre par mois avec son/sa filleul(e).
Le temps d’une sortie culturelle mensuelle, soit quelques
heures par mois
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PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE
Ce qui permet d’assurer pour chaque jeune…

Vous choisissez le nombre de jeunes
que vous souhaitez soutenir… et c’est
autant de collaborateurs de votre
entreprise qui peuvent s’engager en
tant que parrain !

Un suivi individualisé pendant 6 ans par le biais du double-mentorat – de la 5ème
au bac pour la filière générale et de la 2nde à la 2ème année post-bac pour la
filière professionnelle

1350€

Un accompagnement collectif par la mise en place d’activités et de formations
pédagogiques et scolaires organisées par l’Institut Télémaque

Coût
d’accompagnement
d’un jeune pendant 1
an, ce qui revient à :

540€

Visites
d’entreprise

Ateliers
pédagogiques

Sorties
culturelles

Soutien scolaire

Une bourse annuelle permettant de financer les sorties mensuelles effectuées avec
le mentor d’entreprise et de réaliser des projets spécifiques

après déduction fiscale
Une aide financière
annuelle allant de
350 à 700€

+

2 projets découvertes
financés par une
bourse de 1000€
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SUR LYON
46 établissements partenaires

180 filleuls parrainés

des sorties collectives
35 entreprises partenaires

4 collectivités engagées

des afterwork mentors
des café mentors dans les
entreprises
1 rencontre par mois avec
son filleul
7

Détails des 46 établissements qui accueillent des filleuls - Académie de Lyon
1 à DARDILLY :
CFA Hôtelier François Rabelais
1 à ECULLY :
Collège Laurent Mourguet

3 à RILLEUX-LA-PAPE :
Collège Paul Emile Victor (REP+)
Collège Maria Casares
Lycée Albert Camus

4 à VAULX-EN-VELIN :
Collège Jacques Duclos (REP+)
Collège Henri Barbusse (REP+)
Collège Pierre Valdo (REP+)
Lycée Robert Doisneau

1 à SAINT RAMBERT EN BUGEY :
Collège de l'Albarine
1 à LAGNIEU :
Collège Paul Claudel

23 établissements à
LYON

Lycée Auguste et Louis
Lumière
Collège Alice Guy (REP+) Lycée Martinière
Monplaisir
Collège Mermoz
Lycée Jean Perrin
Collège Henri
Lycée Juliette Récamier
Longchambon (REP+)
Collège Victor Grignard Lycée professionnel
Jacques-De-Flesselle
(REP)
Lycée professionnel du
Collège Victor
1er film
Schoelcher (REP+)
CFA - Institut des
Lycée - Collège Cité
Scolaire Internationale Ressources Industrielles
Lycée Martinière Diderot
Lycée Martinière
Duchère
Lycée Ampère Bourse
Lycée Ampère Saxe
Lycée Charles de
Foucauld
Lycée Edouard Branly
Lycée Edouard Herriot
Lycée Colbert

1 à GIVORS :
Collège Paul Vallon (REP)
1 à SAINT-GENIS-LAVAL :
Lycée Professionnel André Paillot

2 à VILLEURBANNE :
Collège Lamartine (REP+)
Lycée Fays

1 à DECINE-CHARPIEU :
Lycée Charlie Chaplin

2 à BRON:
Collège Joliot Curie (REP+)
Lycée Jean-Paul Sartre

1 à OULLINS
Lycée Edmond Labbey Parc Chabrieres

4 à VENISSIEUX :
Collège Jules Michelet (REP+)
Collège Paul Eluard (REP+)
Collège Elsa Triolet (REP+)
Lycée Jacques Brel

35 entreprises partenaires

4 collectivités

