
Rejoins l’aventure

Tu seras accompagné par ton tuteur 
d’entreprise et ton référent à l’école.

❑ TON ENGAGEMENT : t’investir 
auprès de tes tuteurs en planifiant 
1 sortie par mois / en prenant des 
nouvelles, en leur parlant de tes 
projets …

Tu profiteras de nombreuses sorties 
culturelles / visites d’entreprises / 
évènements et tu rencontreras d’autres 
jeunes comme toi ! 

❑ TON ENGAGEMENT : t’investir auprès 
de Télémaque en participant à 1 sortie 
minimum  par trimestre et en 
répondant aux SMS …

NOTRE MISSION

Te donner toutes les chances de réussir grâce à :  

L’équipe Télémaque et tes tuteurs sont là 
pour t’encourager dans ta scolarité et 
ton orientation

❑ TON ENGAGEMENT : donner le 
meilleur de toi-même à l’école et leur 
parler de tes projets.

UNE EQUIPE : tes parrains 

UNE COMMUNAUTE: Télémaque  

UN OBJECTIF : Réussir  

❑ PRÊT POUR RELEVER LE DEFI ?
Réponds au questionnaire que tu recevras par mail ! 

UN CONSEIL :
la motivation est essentielle pour être sélectionné 



au quotidien !

Une plus grande ouverture socio-culturelle 
Une proposition de 4 ou 5 activités culturelles, éducatives ou sportives par 
mois, en libre participation
Un évènement annuel pour toute la communauté Télémaque (plus de 350 
jeunes!)

La découverte du monde professionnel pour construire 
ton projet d’orientation 
Des visites d’entreprises comme Google, Ubisoft, EDF… et des 
présentation de métiers. 
Un accès à un grand réseau de professionnels et des ateliers pour t’aider 
à la recherche de stages

Un accompagnement vers la réussite scolaire
3 rencontres par an pour faire le bilan et te soutenir scolairement
Ateliers et stages de préparation aux examens 
Possibilité de s’inscrire à des cours particuliers 

Plus de confiance en soi 
Une formation de deux jours en 3ème sur la connaissance de soi, la gestion 
des émotions et l’expression orale. 
Des stages de théâtre, des ateliers artistiques pour révéler tes points 
forts.

« J’ai rencontré ma tutrice il y a 4 ans et nous arrivons à nous voir presque tous les mois. Avec 
ce parrainage, je gagne en ouverture culturelle, sur des domaines dans lesquels je n’aurais pas 
pensé m’intéresser auparavant. C’est aussi un soutien pour mon orientation , je me sens bien 
entourée et guidée sur mes choix, ce qui me rassure ! »
Anissa ZEGOUR, Filleule Télémaque en classe de 1ère. 

MonAvenirEnGrand.com

Agenda des sorties Télémaque 

Vidéos, fiches, accès à des sites internet

Reste en contact avec la communauté Télémaque 

Ton outil indispensable ! 


