Notre mission

Te donner toutes
les chances de réussir
Une équipe

Une communauté de réussite

Tu seras accompagné par ton mentor
d’entreprise ou de collectivité locale et
ton mentor d’établissement scolaire.

Tu profiteras de nombreuses sorties culturelles,
visites d’entreprises, événements, etc. Et tu
rencontreras plein d’autres jeunes comme toi !

Tes mentors

Télémaque

Un objectif

Développer ton potentiel
L’équipe de Télémaque et
tes mentors sont là pour t’encourager
dans ta scolarité et ton orientation.

« J’ai rencontré ma mentor il y a 4 ans et nous arrivons à nous voir
presque tous les mois. Avec ce mentorat, je gagne en ouverture culturelle
dans des domaines auxquels 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

Nous rejoindre
Un questionnaire va t’être envoyé par mail afin que tu puisses candidater
au programme. Après réception de tes réponses, l’équipe de Télémaque se
réunira pour les étudier et valider ta candidature au programme. Afin de valider ton
intégration définitive dans le programme, tes parents devront compléter un dossier
d’inscription et l’apporter au collège.

Au quotidien

Une plus grande
ouverture socio-culturelle
Des propositions régulières d’activités culturelles,
éducatives ou sportives par mois, en libre participation et un évènement annuel pour toute la communauté Télémaque.

La découverte du
monde professionnel
Des visites d’entreprises ou de collectivités locales
partenaires de secteurs divers et des présentations
de métiers. C’est aussi un accès à un grand réseau
de professionnels ainsi que des ateliers pour t’aider
dans ta recherche de stages et à trouver ta voie.

Un accompagnement
vers la réussite scolaire
Des rencontres dans l’année pour faire le bilan et
te soutenir scolairement. Mais aussi, des ateliers et
stages de préparation aux examens et la possibilité
de s’inscrire à des cours particuliers.

Plus de confiance en soi
Des parcours d’ateliers en 3e sur la connaissance de
soi, la gestion des émotions et l’expression orale et
des stages de théâtre, des ateliers artistiques pour
révéler tes points forts.

Plus besoin de chercher, tous les outils dont tu as besoin sont sur monavenirengrand.com ! Ce site gratuit te donne de nombreux conseils pour t’orienter,
te motiver et développer ton potentiel. C’est également un outil indispensable
qui te permet d’accéder à l’agenda des sorties organisées par Télémaque et de
rester en contact avec la communauté grâce à son annuaire.

Tes

3 engagements

> T’investir auprès de tes mentors en les contactant régulièrement
pour leur parler de tes projets et en planifiant 1 rencontre par mois.
> T’investir au sein de l’association en participant aux événements obligatoires,
à 1 sortie minimum par trimestre et en répondant aux sollicitations de Télémaque.
> Donner le meilleur de toi-même à l’école et nous faire part de tes difficultés.

