


Mon année à Télémaque 

Télémaque et tes mentors d’entreprise et d’établissement scolaire t’ont accompagné 
tout au long de l’année et tu as certainement fait des rencontres et des découvertes. 

Nous te proposons donc de prendre un peu de hauteur pour
faire le bilan de cette année et te projeter sur la suite. 

Dans ce kit, nous partageons de courtes activités pour t’aider à faire le point sur ton vécu,
tes apprentissages et tes besoins, en lien avec les 4 piliers de Télémaque :

Ce kit te permettra également de préparer la commission de renouvellement à laquelleCe kit te permettra également de préparer la commission de renouvellement à laquelle
tu participeras dans quelques semaines, en présence d’un membre de l’équipe Télémaque ! 

Cette rencontre aura pour objectif de décider de la poursuite de ton accompagnement
dans le programme Télémaque pour l’année scolaire prochaine, en lien avec les aspects suivants : 

* Ton implication dans le parrainage et notamment les réponses
apportées aux mentors d’entreprise et d’établissement scolaire

* Ton implication dans la vie de l’association et
ta participation aux activités proposées par Télémaqueta participation aux activités proposées par Télémaque

* Ton implication dans ton parcours scolaire et
le maintien d’une attitude positive face au travail.

* Ton souhait explicite de continuer ou non d’être accompagné

Nous t’invitons à prendre un moment un peu avant la commission pour remplir ce kit. 

Tu peux le remplir tout seul, en autonomie, ou avec ton mentor,
en fonction de ce que vous convenez ensemble.

 

* l’ouverture socio-culturelle
* l’ouverture sur le monde professionnel
* la confiance en soi et la lutte contre l’autocensure
* la performance scolaire



MODE D’EMPLOI - pour les mentors Télémaque
POURQUOI CE KIT ?

A Télémaque, nous sommes convaincus que pour (ré)engager les filleuls,
il est essentiel de commencer par faire le point sur là où ils en sont,

leurs besoins et leurs aspirations à l’issue de cette année passée ensemble. 

Ce kit a été conçu dans l’optique de la commission de renouvellement. 

Cette rencontre du filleul avec l’équipe Télémaque a pour
but de faire un bilan de l’année et d’envisager celle à venir.but de faire un bilan de l’année et d’envisager celle à venir.

C’est aussi le moment où ils décident ensemble de la poursuite de l'accompagnement
en tenant compte à la fois des souhaits du filleul et du respect des engagements

pris à l’entrée dans le programme, lors de la signature de la charte. 

Le kit facilitera une prise de hauteur sur l’année écoulée grâce à
des activités ludiques et réflexives permettant de :

 

QQUAND L’UTILISER ?
Avant la commission de renouvellement, pour accompagner le filleul au moment de faire le bilan.

COMMENT L’UTILISER ?
Ce kit a été pensé pour les filleuls accompagnés par Télémaque.

Conscients du niveau d’autonomie que ce type de questionnements demande,
nous pensons qu’il sera surtout utile dans les mains des adultes qui entourent

les jeunes et notamment du mentor qui accompagne un filleul tout au long de l’année
et qui pourra impulser la réflexion et la discussion. Ensuite, chacun a sa manière de l’utiliser :et qui pourra impulser la réflexion et la discussion. Ensuite, chacun a sa manière de l’utiliser :

# FAIRE À SON RYTHME : séquencer le remplissage en plusieurs fois.
Attention, il y a tout de même une progression logique entre les différentes sections,que nous conseillons de conserver. 

# ADAPTER : modifier, compléter, transformer pour rendre les activités
parfois “génériques” les plus accessibles possibles au filleul que
vous accompagnez et que vous connaissez mieux que nous !

# IMPRIMER OU PAS : à réaliser directement sur version imprimée ou inviter
le filleul à répondre sur ses propres feuilles en dessinant, écrivant, parlant. le filleul à répondre sur ses propres feuilles en dessinant, écrivant, parlant. 

# INDIVIDUEL OU COLLECTIF : Le kit peut être proposé comme…

* un exercice réalisé seul par le filleul 
* une conversation entre mentor et filleul
* des ateliers ludiques s’appuyant sur les questions
mais sans passer par des supports écrits 

* faire le point sur le vécu de
l’année passée avec Télémaque
* conscientiser les apprentissages 
* redonner du sens au tutorat
* se projeter pour la suite

PRÉPARER LA COMMISSION DE RENOUVELLEMENT 



MODE D’EMPLOI - pour toi qui remplis ce kit

POURQUOI CE KIT ?

Il est important de faire le point de temps en temps sur ce qu’on a vécu au cours d’une année,
de digérer ses expériences, et de s’en servir pour poser les bases de l’année suivante !

Prendre du recul, c’est LA compétence clé du futur !

Tu as certainement vécu de nouvelles expériences cette année avec Télémaque.

Ce qu’on te propose, c’est de prendre un peu de temps pour
te replonger dans les mois que tu viens de passer.te replonger dans les mois que tu viens de passer.

Tu pourras ainsi partager plus facilement tes expériences et tes apprentissages lors
de la commission de renouvellement mais aussi avec ton mentor ou tes amis, ta famille.

COMMENT LE FAIRE ?

Il s’agit ici d’un exercice assez particulier, peut-être un peu différent
de ce que tu fais habituellement en cours ! 

Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses, et même l’absence de réponse
par endroit est OK - on dit souvent que ne pas savoir, c’est une réponse en soi :-) ! par endroit est OK - on dit souvent que ne pas savoir, c’est une réponse en soi :-) ! 

Ce qui compte en fait, c’est la réflexion et les questions qu’on se pose,
pas forcément les réponses qu’on écrit. 

C’est un bilan personnel, qu’on fait avant tout pour soi-même. 

C’est normal de buter sur certaines questions - et c’est du coup important de
prendre le temps de persister même si on en a un peu marre,

quitte à y revenir après avoir fait une petite pause. 

Chacun son rythme, l’important c’est d’essayer d’aller jusqu’à la fin !Chacun son rythme, l’important c’est d’essayer d’aller jusqu’à la fin !

Nous te conseillons de remplir ce kit en compagnie de ton mentor
pour avoir un regard extérieur sur la situation. 

 



C’est par pour le bilan de ces quelques mois passés avec Télémaque.
Tu as rencontré ton mentor, parcipé à des sores avec Télémaque, 
rencontré d’autres filleuls, appris des choses et fait des découvertes.

Pour préparer la commission de renouvellement,
à toi de raconter comment ça s’est passé !

C’EST PARTI !

PARTIE 1

MON BILAN, 
RETOUR SUR L’ANNÉE



1 . L’année avec Télémaque, c’était comment ? 
On se dit parfois qu’on vit toutes et tous les choses de la même façon.
Mais en fait non, chaque expérience est différente et dépend de chacun. 

L’année avec Télémaque, c’est toi qui l’as vécue. Pour chacune des questions ci-dessous,
mets une croix au niveau du curseur qui correspond le plus à ce que tu ressens aujourd’hui ! 

Cette année, je me rends compte  :

J’aime bien ce qu’on apprend
au collège / lycée 

J’apprends mieux quand je suis en
classe avec mes camarades et un prof

Il y a des matières où ça va, et d’autres
où je décroche totalement

Je me mets beaucoup la pression parJe me mets beaucoup la pression par
rapport à la réussite scolaire

J’arrive à travailler de manière autonome

J’ai gagné en confiance en moi
au cours de l’année

Je passe beaucoup de temps à me poser
des questions sur mon orientation 

Les cours / la scolarité / l’orientation,Les cours / la scolarité / l’orientation,
ce ne sont pas les choses les plus
importantes dans la vie

Je suis plutôt au clair sur les études vers 
lesquelles j’ai envie de m’orienter 

Les sorties avec Télémaque et mes
mentors m’ont fait découvrir des
choses et ouvert l’espritchoses et ouvert l’esprit

Grâce aux ateliers Télémaque, j’ai
appris des choses sur moi

Le mieux avec Télémaque, c’est de
rencontrer d’autres jeunes grâce
aux sorties

J’ai des points communs avec les autres J’ai des points communs avec les autres 
jeunes que j’ai rencontré dans le cadre
de Télémaque

Je trouve ça plutôt facile d’entretenir
une relation d’échange avec mon
mentor Télémaque

Les échanges avec mes mentors
m’ont soutenu et nourri pendantm’ont soutenu et nourri pendant
cette période particulière

Je préfère faire et apprendre des choses
qui n’ont rien à voir avec le collège/lycée

J’apprends mieux quand je suis
hors du collège / lycée

Je travaille sur toutes les matières de
la même manière, même si j’ai
évidemment des préférencesévidemment des préférences

Je me sens plutôt détendu par
rapport à mes résultats scolaires 

J’ai besoin d’être entouré
et d’avoir un cadre pour bien
apprendre et rester concentré

La confiance en moi : c’est encore
un sujet à travaillerun sujet à travailler

L’orientation c’est dans un coin de ma tête 
mais ça ne me préoccupe pas plus que ça

Les cours / la scolarité / l’orientation,
c’est ma priorité numéro 1

Plutôt flou, difficile d’y voir clair et
de faire des choix pour le moment ! 

Les sorties avec Télémaque,Les sorties avec Télémaque,
je n’y ai pas trop participé

Je ne me connais pas beaucoup mieux
par rapport à l’année dernière

Le mieux avec Télémaque, c’est de
nouer une relation avec un mentor

Les autres jeunes que j’ai rencontré
dans le cadre de Télémaque sontdans le cadre de Télémaque sont
tous hyper différents de moi

Pas si facile d’avoir une vraie relation
avec un adulte si différent de moi ! 

Je me suis senti un peu seul pendant les 
période de confinement / couvre-feu 



2 . Ma story Télémaque 

Le début de l’année...ouais c’est loin ! Justement, pour ne pas oublier
ce qui s’est passé et faire ressortir les bons moments que tu as vécus,
on se pose un moment pour se remémorer tout ce que tu as fait !

Essaie d’imaginer ton année comme un livre, une BD ou une story Insta
qui représente ce que tu as vécu avec Télémaque (sorties, rencontres,...).

Tu peux aussi y ajouter les éléments marquants de ton année en classe, à la maison, au sport, ... ! 

Alors, si tu devais résumer ton année sous forme d’une story, ça donnerait quoi ?Alors, si tu devais résumer ton année sous forme d’une story, ça donnerait quoi ?

Et si tu devais donner un titre à cette année, ce serait quoi ? 



3 . Les personnes qui ont compté

Quand tu repenses à ton année, tu penses sûrement aussi aux nouvelles personnes
que tu as rencontrées, à celles qui ont eu un impact ou une influence sur ta vie cette année,

ou à celles avec qui tu as passé le plus de temps, tout simplement.

Si tu devais identifier les 3 nouvelles rencontres qui t’ont le plus marqué cette année, ce serait qui ?

Et les 3 personnes qui ont le plus compté pour toi cette année ?
Ce sont les mêmes ou ce sont d’autres personnes ? 



4 . Avec quoi je ressors de tout ça ?

On le sait, les cours, les activités à côté, l’association Télémaque,
c’est un vrai défi de mener tout ça en même temps.

Et souvent, quand on commence une nouvelle expérience,
ce n’est pas si simple de sortir de sa zone de confort. 

Mais derrière tous les moments nouveaux se cachent des apprentissages,
qui parfois nous accompagnent toute notre vie ! 

Déjà, pour faire le bilan, tu dirais que par rapport à l’année dernière... Déjà, pour faire le bilan, tu dirais que par rapport à l’année dernière... 

Fais une croix là où tu te postionnes :

Peux tu illustrer (dessin, photo...) un domaine que tu as eu l’impression de mieux découvrir ?

pas du tout d’accord                                                             100 % d’accord      

tu te connais mieux :
qui je suis, qu’est-ce que j’aime, 
qu’est-ce que je veux ?

tu as plus confiance en toi :
oser voir les choses en
un peu plus grand

tu es plus à l’aise avec les autres :tu es plus à l’aise avec les autres : 
prendre ma place dans un groupe

tu as appris des choses
nouvelles sur le monde



4 . Avec quoi je ressors de tout ça ?

 Et aujourd’hui, qu’est-ce que tu sais faire et qu’est-ce que tu aimes ?

Tu peux reprendre l’Ikigai que tu as construit tout au long de l’année avec Télémaque. 

L'ikigai est une philosophie de vie qui s'enracine dans la culture japonaise et
en particulier dans celle de l'île d'Okinawa, la fameuse île des centenaires !

Identifier son Ikigaï revient à donner un sens à sa vie, à se connecter à son essentiel,
à retrouver l'énergie de se lever le matin, selon les catégories proposées dans le schéma :



5 . Et moi, j’ai apporté quoi cette année ? 

5 bis . Pour résumer 

On parle beaucoup de ce que cette année t’a apporté. Mais toi aussi tu as sans doute apporté plein 
de choses à d’autres personnes ! On a tous et toutes quelque chose à offrir aux autres et à un groupe, 

même si on prend rarement le temps d’y penser ! 

Si tu devais lister à chaque fois tes 3 plus grandes contributions, tu dirais que ce serait quoi ?

CE QUE J’AI PROBABLEMENT APPORTÉ À...

                    ma classe                       la communauté Télémaque                    mes mentors                                  mes proches 

Au final, quelle est la chose dont tu es le plus fier sur toute cette période ? Au final, quelle est la chose dont tu es le plus fier sur toute cette période ? 

Et parce que les échecs et les loupés, ça finit souvent par devenir des bons souvenirs
une fois que le temps est passé, et qu’il ne faut pas oublier de les célébrer...

C’est quoi ton échec dont tu as le plus appris ?



6 . Comment ça va ?

Entoure le ou les émojis qui représente(nt) comment tu te sens ces derniers temps :



Demain ça ressemble à quoi pour toi ?

Maintenant qu’on a fait le point, il y a probablement des choses
qui sont plus claires et peut être aussi des blancs et zones de flou
sur les choix que tu vas devoir faire pour ton futur - et c’est bien !

Cela permet d’idenfier les premières bonnes quesons à se poser :-) 

Là, c’est le moment où on ulise tout ça pour se projeter sur la suite !
Car si on pose une iCar si on pose une intenon claire, il y a plus de chance
que celle-ci se réalise effecvement !

C’EST PARTI !

PARTIE 2

MES ENVIES



1 . Moment de vérité 

Par rapport à la prochaine année scolaire qui s’annonce, je dirais que je suis...

Par rapport à la prochaine année avec Télémaque, je dirais que...

La décision de continuer / de mettre un terme à l'aventure Télémaque doit
être prise avec l'équipe Télémaque pendant la commission de renouvellement. 

Tu ne peux donc pas décider seul de ton choix. L'équipe sera là
pour t'écouter et trouver la meilleure solution pour la suite ! 

C’était pas simple
cette année, mais j’ai
confiance, ça va le faire

Vraiment pas au clair
sur mon orientation ou
sur certaines matières
dans lesquelles
j’ai décroché

Mon futur me
préoccupe vraiment
et j’y pense beaucoup

Pas besoin de
rentrer dans les cases,
n’hésite pas à compléter : 

Tout va bien 
et tout repart

         CONTENT             SEREIN            INQUIET             STRESSÉ             AUTRE  

  Ok pour poursuivre Ça ne s’est pas
très bien passé
cette année

Pas sûr.e d’avoir le temps
pour continuer à

m’investir avec Télémaque

Pas besoin de
rentrer dans les cases,
n’hésite pas à compléter : 

J’ai trop hâte de
revoir mon mentor
l’année prochaine

         CONTENT           CURIEUX          HÉSITANT            STRESSÉ              AUTRE  



2 . Je me projette un peu 

On le sait, la question de l’orientation ça peut être stressant mais nous on pense
que tu n’es pas obligé de savoir exactement ce que tu veux faire maintenant.

Ce qui est important, c’est de savoir comment tu te sens par rapport à ce sujet.

Et ça te permettra d’y voir un peu plus clair petit à petit !

Par rapport à mon projet d’orientation, là tout de suite je me sens… (et bien sûr ça peut changer !). 

Coche la case qui correspond à la situation dont tu te sens le plus proche.

VERSION COLLÈGEVERSION COLLÈGE

VERSION LYCÉE

c’est trop tôt pour savoir, je ne suis qu’au collège,
chaque chose en son temps

je commence à y voir de plus en plus clair,
même si j’ai encore des choix à trancher

je suis fixé, je sais ce que je veux faire, j’ai mon plan

Si tu as envie d’en dire plus, en une phrase, ça donne quoi ?

j’ai toujours pas tranché sur mon orientation, je fais des choix
généralistes pour garder plusieurs options

j’ai des idées mais difficiles à réaliser ( je n’en ai pas les moyens,
ce n’est pas en accord avec les suggestions de mon entourage …)

je commence à y voir de plus en plus clair,
même si j’ai encore des choix à trancher

je suis fixé, je sais ce que je veux faireje suis fixé, je sais ce que je veux faire
et quels seront mes choix Parcoursup

Si tu as envie d’en dire plus, en une phrase, ça donne quoi ?



3 . L’important dans tout ça 

Afin de faire des choix éclairés tout au long de sa vie, un premier pas essentiel est d’apprendre à bien 
se connaître : notamment  savoir définir de quoi on a envie et ce qui est vraiment important. 

Et toi, qu’est-ce qui est vraiment important pour toi pour l’année prochaine ? 

1 .  Identifie les 6 à 8 choses importantes pour toi              
    dans la vie aujourd’hui, qui prennent de la place    
  (cours, activités, relations...) 

2 . Dessine un rond à partager en 6 à 8 parts,        
   comme un gâteau

3 . Écris les catégories sur chacune des parts et colorie 
   en fonction de ton niveau de satisfaction actuel.

    si tout est colorié dans une part, c’est 100% de satisfaction
  si rien n’est colorié dans une part, c’est 0% de satisfaction

4 . Pour toutes les catégories, essaie de te demander   
   ce qui te rendrait content / satisfait
   à la fin de l'année ?

   Et note-le en une phrase en face de la catégorie

exemple :



4 . Le coin des questionnements

5 . Projection, petit pas et engagements

À la sortie de cette année scolaire, il y a peut-être encore des choses pas claires, des questions
sans réponses, des inquiétudes nouvelles ? Si c’est le cas, c’est par ici pour les lister ! 

Liste ici toutes les questions / inquiétudes que tu te poses sur toi, ta scolarité,
ton orientation, la suite avec Télémaque, le monde et l’univers ! #Nofilter

Défi : identifie quel "petit pas", petite action concrète tu pourrais faire dès maintenant pour avancer 
dans la direction que tu souhaites pour au moins une des catégories que tu as listé plus haut ! 

N’hésite pas à en parler avec l’équipe Télémaque pendant la commission de renouvellement !

 Ici, on répertorie plein de sites ressources qui peuvent t’être utiles dans tes questionnements !

6 . Ressources



Prendre le temps de revenir sur ses apprenssages est essenel
pour apprendre à se connaître et gagner en capacité d’acon.

Toutes ces quesons et ouls sont réulisables
à chaque fois que que tu en auras besoin. 

En tout cas, tu es maintenant prêt pour
la commission de renouvellement !

Si tu nSi tu n’as pas encore été contacté,
une personne de l’équipe Télémaque
se rapprochera de toi prochainement
pour te donner les informaons
concernant cee rencontre. 

A bientôt ! 

L’équipe Télémaque

BRAVO !


