
Contrat d’apprentissage 
 

 

 

Chargé.e de projets parrainages et animations  

 

Candidature à adresser à timothee.petitprez@institut-telemaque.org   

Selon le rapport réalisé par l’OCDE avec une vingtaine d’équipes de chercheurs du CNESCO : la 
France est le pays le plus inégalitaire en Europe dans son éducation, particulièrement dans le 
secondaire. Notre ascenseur social est en panne. L’impact de l’origine sociale sur les 
performances scolaires des élèves de 15 ans a augmenté de 33% depuis 2002. 

D’inégalités sociales et territoriales s’ensuivent de fait des inégalités de traitement, de 
résultats et d’orientation. La problématique de l’égalité des chances concerne une population 
importante avec 1,2 million de boursiers dans le secondaire et plus de 1 000 établissements 
d’éducation prioritaire, dont 364 en REP+. 

L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en 

créant les conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations les plus 

sélectives. L’institut Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes 

brillants et motivés issus de milieux modestes. 

L’association les encourage à être acteurs de leur avenir grâce à la mise en place d’un double 
tutorat « école-entreprise 

» autour du jeune et à travers quatre leviers : 
 

• L’ouverture socioculturelle 

• La découverte du monde professionnel 

• La confiance en soi 

• La performance scolaire et les réussites. 

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné 1400 jeunes (filleuls), avec l’appui de + 
de 70 000 heures de la part de salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que 
tuteurs et à travers un travail individualisé nourri d’une dynamique collective, dans 162 
établissements scolaires partenaires dans 9 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, 
Grenoble, Lille, Marseille, Toulouse, Montpellier et 100 entreprises partenaires de différentes 
tailles. 
 

Vision de l’Institut Télémaque :  

Sur la base de son expérience, de ses très bons résultats et compte tenu du besoin de répondre 

plus massivement à la problématique du déterminisme social et de l’égalité des chances en 

France, l’Institut Télémaque vise à se transformer dans les prochaines années pour faciliter la 

création d’un véritable mouvement pour l’égalité des chances : 

- En 2020/2021 pour aller dans le sens de cette transformation, l’objectif visé est 

d’accompagner + de 30 % de jeunes et de développer de nouveaux territoires dans nos régions 

d’implantation. Actuellement 180 jeunes sont parrainés sur Lyon. Le projet poursuit sa 

dynamique et dans un contexte de croissance, nous souhaitons maintenir la qualité et le suivi des 

parrainages 

- En 2021, ce seront 1500 jeunes bénéficiaires du programme, la croissance est importante 

 

Pour élargir notre impact et répondre massivement à un besoin de société nous avons lancé en 

octobre dernier une plateforme digitale www.monavenirengrand.com avec plus de 150 

contenus réalisés par Télémaque ou d’autres acteurs sur 3 thèmes : « développe ton potentiel, 

trouve ta voie et ouvre-toi au monde ». Nos outils ont généré plus de 1 million de vues des 

contenus.  

mailto:timothee.petitprez@institut-telemaque.org
http://www.monavenirengrand.com/


 

 

 

  
Afin de mettre en place une dynamique de communauté sur le bassin de Lyon, il est important de 

recruter une personne en apprentissage pour animer et gérer une cinquantaine de parrainages 

existants et à venir ainsi que pour suivre et piloter certains projets transverses.   

Elle sera en lien avec la responsable des parrainages et animations Lyon et le Responsable régional. 

 

Description détaillée du projet (périmètre, étapes, interlocuteurs à rencontrer…) : 

 

Gestion d’une cinquantaine de parrainages : 

• Sélection des jeunes, administration des dossiers, rencontre des tuteurs, suivi global. 
• Suivi de l’utilisation de l’aide financière et des projets des jeunes  
• Relations avec les établissements scolaires et les organisations partenaires.  
• Relations avec la communauté : Suivi des jeunes, lien avec leurs familles, les tuteurs et les 

référents.  
• Gestion du suivi de la base de données des parrainages 

 

Suivi des animations : 

• Organisation d’activités culturelles pour la communauté. 
• Mise en place d’évènements qui fédèrent la communauté : tables-rondes, afterworks, 

gouters etc. 
• Co-construction avec l’équipe nationale de formations/ateliers.  
• Co-organisation d’évènements rétrospectifs annuels. 

 

Suivi de projets transverses : 

• Mise en place et animation de la « formation potentiel » pour les jeunes de 3ème  
• Animation et suivi de la gestion des alumni  
• Participation à la mise en place de « Télémaque Parents »   

 

Immersion proposée :  

 Participation aux réunions d’équipes, régionales et nationales, et points avec les 
responsables  

 Participation aux évènements régionaux et nationaux  
 

Mode et période de réalisation :  

 En alternance ou apprentissage, à partir de fin aout 2020, minimum 1 an  
 

Formation et compétences souhaitées :  

• Formation universitaire/école de commerce – niveau master 
• Très grande autonomie et capacité d’initiative  
• Maturité, prise de recul et forte adaptabilité 
• Capacités d’encadrement et de travail en équipe (Le BAFA est un +) 
• Attrait pour le milieu associatif et le domaine de l’éducation 

• Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la Responsabilité Sociale des Entreprises  

• Rigueur et capacité d’organisation  
• Excellent relationnel, état d’esprit positif  
• Excellente orthographe  
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, bases de données, tableaux de suivi d’activités) 

 

Description de mission 


