
Guide du parrainage 

www.institut-telemaque.org

Le tutorat Télémaque est une aventure humaine!

S’engager dans cette démarche, c’est participer à un mouvement national pour
l’égalité des chances dans l’éducation en France. Grâce à l’engagement de chaque
acteur; l’Institut Télémaque contribue à révéler les potentiels empêchés des
jeunes collégiens, lycéens et apprentis de l’éducation prioritaire.
L’Institut Télémaque peut tirer un bilan global positif grâce à l’engagement de
chaque acteur !

Nous vous proposons ce guide fait pour vous éclairer et diffuser quelques
conseils et bonnes pratiques..
Notez bien qu’il n’existe pas de « recette magique » du tutorat !
Chaque expérience est différente, chaque tuteur, référent ou filleul apporte sa
personnalité, son histoire et ses projets et chaque tutorat est unique !

Bonne lecture et bonne aventure au sein de Télémaque !
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L’Institut Télémaque en quelques mots…1
Créé en 2005 en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, l’Institut Télémaque a pour objectif de promouvoir l’égalité des chances et de contribuer à la 
relance de l’ascenseur social. L’Institut Télémaque a mis en place une démarche innovante, visant à offrir aux jeunes :

Un suivi individualisé jusqu’au baccalauréat, 
et au BTS pour les filières pro
par le biais d’un double tutorat 

Un accompagnement collectif par la mise 
en place d’activités par l’Institut Télémaque 

Un soutien financier leur permettant de 
construire et mener à bien leurs projets

1

Membre de l’établissement de 
l’élève et volontaire pour 

l’accompagner

Collégien, lycéen ou apprenti boursier ou 
équivalent 

Sélectionné au sein de l’un des 150 
collèges, lycées et CFA partenaires 

selon

3 critères

Salarié volontaire d’une de 
nos 100 entreprises

partenaires

Mérite Motivation

Visites d’entreprises Sorties culturelles Ateliers pédagogiques 

&

Une aide 
financière

Une aide au 
projet de 

découverte

Quels résultats ? 

+ de 1642
jeunes accompagnés 

2200 Parrains 

Un impact prouvé sur les freins 
liés au déterminisme social: 

• Lutte contre l’autocensure

• Ouverture socioculturelle 

• Passerelle vers le monde 
de l’entreprise 
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3

&
Situation sociale 
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2 Comment ça marche ? 

2 critères de mise en relation: 
1. Les centres d’intérêts pour 

faciliter les premiers 
échanges 

2. La localisation géographique 

La constitution du binôme est faite par l’équipe
Télémaque qui recueille un ensemble d’éléments sur
les filleuls sélectionnés et les tuteurs souhaitant
s’engager afin d’en apprendre davantage sur eux. et
constituer le meilleur binôme possible

Le référent pédagogique est un 
membre volontaire de 

l’établissement ( professeur, 
CPE, documentaliste…) 

L’établissement est partenaire 
de Télémaque 

II. La mise en relation 

1

Présentation du profil

Le tuteur d’entreprise reçoit par mail 
la présentation du profil du jeune 

2

Acceptation du profil

Il accepte le profil et devient 
tuteur Télémaque  

3

Organisation de la 1ère rencontre

L’ensemble du trinôme se voit proposer
des dates de rencontres (TREP) avec 

les parents

I. La constitution du trinôme

3
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Le tuteur est volontaire 
Son entreprise est partenaire de 
Télémaque 
Il s’engage pour un an minimum 
Il peut être de toute fonction dans 
l’entreprise et de tous niveaux 
hiérarchiques



La première rencontre (TREP)

Elève

Parents

Tuteur 
d’entreprise

Référent 
Pédagogique

Institut 
Télémaque 
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Ce que vous devez savoir sur cette première rencontre:…

1. …c’est un moment FORT et SYMBOLIQUE qui marque le début
de votre relation

2. …c’est un moment de PARTAGE, qui va vous permettre
d’apprendre à vous connaître

3. …c’est un moment d’ECHANGE, au cours duquel vous allez
pouvoir aborder avec le filleul et sa famille, leurs attentes et les
vôtres.

L’équipe Télémaque sera présente pour encadrer cette rencontre et
rappeler les principes et les objectifs du parrainage. Nous serons
également là pour répondre à l’ensemble de vos questions et celles
du filleul et de ses parents.

La première rencontre est l’acte fondateur du lancement du parrainage. 
La TREP réunit toutes les personnes qui prendront part à cette aventure: 

Tuteur – Réfèrent- Elève- Parents 
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Tous acteurs du parrainage 4

Ouverture socio culturelle

Lutte contre 
l’autocensure et 
confiance en soi 

Parcours scolaire et 
découverte du monde 

professionnel 

Je suis curieux et 
j’accepte de découvrir 
de nouvelles choses

Je prends conscience 
de mon potentiel et 

j’écoute les conseils de 
mes tuteurs  

Je me donne les 
moyens de réussir et 

je saisis chaque 
opportunité 
d’apprendre  

Les leviers sur lesquels agir 

Rôle complémentaire

Je partage un maximum d’expériences 
enrichissantes avec mon filleul

Je lui transmets les codes relationnels 
indispensables à son épanouissement 

1

2

Je soutiens mon filleul et l’encourage à 
prendre confiance en lui et en son 
potentiel 

Je l’accompagne dans l’élévation de ses 
ambitions 

1

2

Je lui parle de mon parcours, de mon 
métier et lui fais découvrir le monde 
professionnel 

Je l’aide à comprendre les différents 
métiers afin de véritablement choisir 
son orientation 

1

2

Je suis attentif à ses résultats et à son 
comportement au sein de 
l’établissement 

Je l’éclaire sur les différentes filières 
et le soutiens dans ses différents choix 
d’orientation 

Je suis présent pour échanger avec lui 
sur ses doutes et ses difficultés 

Je l’aide à atteindre ses objectifs et à 
réussir au mieux ses études 

1

2

1

2

Je lui propose des activités en lien avec 
son âge et sa classe

1

2 Je lui propose des activités en lien avec 
le programme scolaire 
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Contacts réguliers 



5 Vos questions/Nos conseils 
Comment bien démarrer le 
parrainage ? Et si mon filleul 

est timide ? 

 Faire preuve de patience : au début du parrainage, les filleuls peuvent être réservés. Ils sont jeunes et vont avoir besoin d’apprendre à vous
connaître afin d’être tout à fait à l’aise. Laissez plusieurs rencontres pour que la confiance prenne !

 Mettre en confiance votre filleul: nous vous recommandons de recontacter rapidement votre filleul suite à la première rencontre (TREP) afin
de programmer une première sortie et commencer à amorcer votre relation.

 Commencer par une phase de découverte du jeune en l’interrogeant sur ses centres d’intérêt et choisissez une première sortie qui le
mette à l’aise.

 Maintenir un contact régulier avec votre filleul. La fréquence recommandée est d’une rencontre par mois. Mais en cas d’empêchement nous
vous conseillons de maintenir des échanges par mail ou téléphone.

 Choisir un mode de communication qui vous convienne à tous. Les filleuls les plus jeunes ne sont pas tous très à l’aise avec les mails par
exemple

.

 Garder un contact avec la famille en vous assurant bien qu’elle est informée du rendez-vous, du lieu et des horaires prévus pour les 
rencontres ( a minima les premières) Il faudra également valider avec elle les projets les plus importants ( séjour, inscription à une activité 
régulière) 

 Prendre en compte le fait que votre filleul peut être issu d’une culture différente de la vôtre et appréhender ce décalage socioculturel 
avec ouverture, bienveillance et respect pour qu’il ne soit qu’un enrichissement mutuel et non un frein. 

Quels contacts dois-je avoir 
avec la famille ? 

Quelles activités faire avec 
mon filleul ? 

Comment communiquer avec 
mon filleul et à quelle fréquence 

? 
 Elles sont à envisager en concertation avec le filleul en fonction de son âge, ses goûts, de son programme scolaire, de ses souhaits et 

motivations.
 Elles doivent s’inscrire dans une logique de découverte culturelle, sportive et pédagogique et permettre au filleul de découvrir des domaines 

auxquels il n’a pu avoir accès jusqu’alors, le tuteur doit donc être force de propositions notamment au démarrage. Au fil du temps le filleul 
prend de l’assurance et formule ses propres souhaits.. 

 L’Institut Télémaque met également à disposition des tuteurs un guide des bons plans sur le site internet. 

Comment aider mon filleul à 
réussir ? 

 Entretenir des échanges réguliers entre tuteur et  référent pédagogique afin de travailler ensemble à la réussite de votre filleul. Nous vous 
recommandons de vous rencontrer au moins une fois suite à la première rencontre et une fois en fin d’année et de maintenir des contacts 
réguliers par mail ou téléphone. 

 Partager avec lui votre expérience scolaire et professionnelle afin de l’éclairer sur ses choix. L’idée n’est jamais d’orienter ses décisions 
mais de lui ouvrir le champ des possibles en explorant avec lui toutes les options et en l’aidant à choisir sa voie en fonction de son potentiel 
et de ses envies. 

 Lui apprendre à oser et voir plus grand , à se fixer des objectifs ambitieux  et à se donner les moyens de les atteindre. 
 L’ouvrir au monde et à la culture pour qu’il comprenne que son épanouissement personnel est indissociable de sa réussite scolaire et 

professionnelle. 
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Les temps forts du parrainage au cours d’une année…6

Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Août

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

 Envoi des bulletins 
 Formation potentiel 3èmes 

 1er Bilan de parrainage 

 Envoi des bulletins
 2ème bilan de parrainage  

 Fiche projet de découverte 
Télémaque à nous renvoyer

 Clôture formation Potentiel  

 Envoi des bulletins 

 Commissions de renouvellement 

 Cérémonie des 
bacheliers

Des sorties 
culturelles et 

visites 
d’entreprise 
régulières 

1 événement 
rassemblant 

toute la 
communauté 

par an 

Des temps de 
rencontres 

et 
d’échanges 

entre tuteurs 

 En tant que tuteur Télémaque, vous recevrez chaque trimestre les bulletins de votre filleul.
 Vous recevrez également tout au long de l’année des invitations à participer aux activités et sorties proposées par l’Institut Télémaque. .

Certaines seront à partager avec votre filleul et d’autres réservées aux tuteurs uniquement. Conscients de vos emplois du temps souvent
chargés, votre participation à ces sorties n’est en rien obligatoire dans le cadre de votre engagement en tant que tuteur.

 L’Institut Télémaque organise également un événement annuel rassemblant l’ensemble de la communauté par territoire, nous vous
engageons vivement à y participer !

Soutien continu de l’équipe parrainage de l’Institut Télémaque
7

 Evènement régional
 Formation potentiel 3èmes



5ème

• Premiers pas en tant 
que filleul 

• Moment de 
découvertes 

4ème

• Projet de découverte  
Télémaque

• Sensibilisation 
recherche de stage de 
3ème

3ème

• Trouver stage de 3ème

• Passage du Brevet et 
orientation lycée

• Formation Potentiel

Seconde
• Projet de découverte 

Télémaque
• Choix d’orientation 

Première
• Epreuves anticipées du 

baccalauréat

• Réflexion orientation post-

bac

Terminale
• Baccalauréat général
• Choix orientation post 

bac 
• Fin de parcours 

Télémaque 

7 Les temps forts du parrainage sur tout le parcours …
L’ensemble du parcours de votre filleul sera aussi rythmé par le calendrier scolaire, voici quelques indications des temps forts de sa scolarité au cours desquels il aura sûrement besoin de votre soutien

 Filière professionnelle 

2ème année de 
CAP  

• Premiers pas en tant 
que filleul 

• Choix orientation 1ère

1ère pro
• Epreuves anticipées du Bac 
• Réflexion orientation post-bac
• Formation Potentiel 

Terminale 
• Baccalauréat professionnel 
• Choix d’orientation post-bac
• Projet de découverte 

Télémaque

1ère année de BTS 
• Réflexion recherche d’emploi

2ème année de BTS
• Préparation recherche d’emploi 

ou poursuite d’études
• Projet de découverte 

Télémaque

Ouverture socio culturelle – Prise de confiance en soi – Découverte du monde professionnel  

Ouverture socio culturelle – Prise de confiance en soi – Découverte du monde professionnel  

 Filière générale 
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8 L’aide financière au service du parrainage 
Le projet Télémaque repose avant tout sur l’accompagnement humain, prodigué par le double tutorat. L’enveloppe financière versée pour chaque jeune
sélectionné vient en complément de ce tutorat, afin de réaliser les objectifs et projets concrets du jeune. Cette aide financière est gérée
conjointement par le tuteur d’entreprise et le référent pédagogique.

 Montant des bourses par jeune et par an  

Au collège 

350 €

Au lycée 

700€

En Lycée Pro/CFA  

700€

Pour les filleuls de 4ème et Seconde en 
filière générale …
Pour les filleuls de Terminale et 2ème

année post-bac en filière pro…

Une aide supplémentaire dans le 
cadre du projet de découverte d’un 

montant de 1 000€ maximum 
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 Aide supplémentaire pour le projet de découverte Télémaque   

De façon exceptionnelle et au cas par cas vous pouvez solliciter l’aide de l’Institut Télémaque concernant le financement des cours de soutien 
et de séjours linguistiques en fonction des difficultés rencontrées et des projets d’avenir. 
L'Institut Télémaque en consultant les membres de son équipe pédagogique se prononcera sur la solution la plus adaptée à apporter pour 
répondre aux problématiques du filleul. . 

Nous vous recommandons de vous tenir mutuellement informés entre tuteur et référent pédagogique, de ce que vous faites avec votre filleul 
afin d’avoir une visibilité sur les dépenses de l’aide financière. 



9 L’aide financière au service du parrainage 
 Fonctionnement des remboursements 

10

Vous effectuez vos sorties avec votre filleul et conservez les originaux 
des justificatifs de paiement. 

Vous envoyez par courrier les originaux des justificatifs de paiement
accompagnés du formulaire de remboursement complété à l’adresse 
suivante :

Institut Télémaque - Aide financière
50 rue du Faubourg Saint-Antoine

75004 Paris 

Pour faciliter la prise en charge de vos remboursements, nous vous 
prions de bien vouloir respecter les dates d'envoi suivantes s’il vous plaît : 

1er trimestre : Du 01/10/20 au 31/12/20
2ème trimestre : Du 01/01/21 au 30/04/21
3ème trimestre : Du 01/05/21 au 31/08/21

1

2

Ce que l’aide financière peut financer…

• Toute activité et sortie à caractère culturel, sportif, ludique et
pédagogique

• L’achat de livres destinés à la scolarité du filleul ou la lecture
loisir (livres, abonnements presse…)

• Une adhésion à un club sportif ou à un cours de musique
• Des activités ludiques ou sportives en fonction de

l’investissement du filleul (stages sportifs, match de foot/
parc à thème…)

• Vos frais liés au parrainage. (sorties culturelles ou sportives
pour le filleul et son tuteur…)

Dans le cadre d’une sortie culturelle, sportive ou ludique par
exemple, vous pouvez utiliser la bourse pour financer le ticket
d’entrée du filleul mais également le vôtre. Il ne s’agit cependant
pas d’une obligation, le choix est à votre discrétion.

 Quelques règles de bonnes pratiques 



10 L’aide financière pour le projet de découverte ! 
 Le projet de découverte Télémaque 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le projet de découverte Télémaque doit répondre à l’un des objectifs 
suivants: 
 Découverte culturelle ou sportive
 Soutien éducatif 
 Engagement civique et citoyen 

Quel type de projet ? 

Au cours de son accompagnement, le filleul aura la possibilité de mener deux 
projets de découvertes à deux moments identifiés de son parcours. :
 En 4ème et Seconde pour la filière générale 
 En Terminale et 2ème année post bac  pour la filière pro

Pour qui ? 

Une opportunité offerte au filleul de bâtir un réel projet avec ses parrains. 
et de bénéficier du soutien financier de l’Institut Télémaque pour un 
montant maximum de 1000 €. Toutes les démarches sont à réaliser en 
autonomie par le filleul avec l’aide de ses parrains et de ses parents ! 

Comment ça marche ? 
Le jeune aidé de son tuteur et/ou référent décrit en détail son projet puis envoie cette fiche pour 
validation à l’adresse e-mail dédiée aux projets découverte communiquée par son chargé de parrainage
avant le 30/04/2021 (inclus)

Vous recevrez une réponse dans un délai de 3 semaines après la date d’envoi. Suite à cette validation, le 
jeune recevra la fiche 2 « Budget et références » à compléter et à renvoyer.  

La fiche 2 « Budget et références », sera validé dans un délai de trois semaines (maximum).. Le filleul, 
soutenu par son tuteur et/ou son réfèrent devra compléter et renvoyer la fiche 2 à l’adresse e-mail 
dédiée aux projets découverte communiquée par le chargé de parrainage avant le 30/06/2021 (inclus).

1

2

3

Séjour linguistique !  

Achat d’ordinateur ! 

Stage artistique !   

Action humanitaire ! 

N’hésitez pas à être créatif 

Stage sportif ! 
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Stage de musique !   

Stage informatique !   
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L’équipe Télémaque vos interlocuteurs parrainage par région…11

Ile-de-France 

Lydia METZGER
Chargée de parrainages / 

animatrice de communauté IDF
Lydia.metzger@institut-telemaque.org

06 19 20 60 23

Claire TAILLARDAT 
Responsable des parrainages IDF

claire.taillardat@institut-telemaque.org

06 15 71 35 80

Auvergne Rhône-Alpes  

Bon parrainage ! 

Sitina MONGARE
Chargée des parrainages Lyon

sitina.mongare@institut-telemaque.org

06 22. 07 67 36

Emilie GENESTE
Chargée des parrainages Clermont Ferrand
emilie.geneste@institut-telemaque.org

Yakari MAGASSA
Chargée de parrainages 

– animatrice de communauté IDF

mailto:sitina.mongare@institut-telemaque.org
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L’équipe Télémaque vos interlocuteurs parrainage par région…12

Occitanie 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Lysia BEYSSELANCE
Responsable PACA

lysia.beysselance@
institut-telemaque.org

06 28 61 44 02

Bon parrainage ! 

Camille SUBRA
Responsable Occitanie 

camille.subra@institut-telemaque.org

06  34 84 63 40

Pierre EVE
Responsable d’Antenne Montpelliers
Pierre.eve@institut-telemaque.org

06 11 02 43 83

Aude MARGUERON
Responsable Nouvelle Aquitaine

aude.margueron@
institut-telemaque.org

06 10 43. 57 68

Nouvelle Aquitaine
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L’équipe Télémaque Hauts de France …

Jérôme VIEILLARD
Responsable

Hauts-de-France

L’équipe Télémaque Occitanie…

Camille SUBRA 
Responsable Occitanie

Pierre EVE
Responsable d’antenne Montpellier Elisabeth PLANTARD

Chargée de    
partenariats et dev 1/2
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14 L’équipe Télémaque Ile de France…

Claire TAILLARDAT 
Responsable des 
parrainages – IDF 

Roger PELTIER
Coordinateur Education

Nationale IDF 

Patricia LEMEUNIER
Coordinatrice Education 

Nationale IDF 

Véronique RINGEISSEN
Coordinatrice parrainage IDF

Marine BOUDY
Responsable des partenariats 

IDF et National

Yakari MAGASSA
Chargée de parrainages 

– animatrice de communauté IDF

Lydia METZGER
Chargée de parrainages –

animatrice de communauté IDF 

Dominique COUPRIE
Chargé de parrainage 

Télémaque Prio

L’équipe Télémaque Nouvelle-Aquitaine…

Aude MARGUERON
Responsable Nouvelle Aquitaine

Loukmane GHANJAOUI
Chargé de parrainages et animations IDF
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15 L’équipe Télémaque Auvergne Rhône Alpes 

Timothée PETITPREZ
Responsable 

Auvergne Rhône-Alpes

Lysia BEYSSELANCE
Responsable

Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

Marie-Claude PHILIPPE 
Coordinatrice Education 

Nationale ARA

Annick TEYSSEDRE
Coordinatrice Education 

Nationale ARA 

L’équipe Télémaque Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Alice SECRETAN
Chargée de partenariats

et dev

Sitina MOINGARIE
Chargée de 
parrainages

Emilie GENESTE 
Chargée 

de parrainages

Jean-Philippe EMIN
Coordinateur 

Grenoble
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16 L’équipe Télémaque Nationale…

Pascal JACQUESON
Responsable 

Communication

Ericka COGNE 
Directrice Générale

Marine BOUDY
Responsable des partenariats 

IDF et National

Marion SCHRUOFNEGGER
Chef de Projet Digital

Valérie CERITO
Chargée de Gestion

Administrative

Imamoulaye NDOYE
Assistant Comptable

Sihem BOUKADA 
Responsable nationale des 

opérations

Anny FORESTIER 
Resp. Education 

Nationale

Victoire NICOLLE
Responsable

partenariats et déploiement

PHILIPPE BISUMT
Resp.. efficience

Dominique COUPRIE
Télémaque PRO

Annie NETTRE
Chargée de mission

Elisabeth PLANTARD
Chargée de    

partenariats et dev 1/2

Anna DOGNIN
Chargée de communication

Rudy DUCHESNE 
Coordinateur référents

Sylvie BOUNAIX 
Chargée 

administrative

Naïma YAHIAOUI
Chargé de communication

Muriel BOSETTI
Télémaque Alumni et                

Télémaque Parents  

Agathe GABILLAUD
Chargée 

de recherche


