NOUS SOMMES

Une passerelle vers
la réussite de votre enfant
Aujourd’hui Télémaque vient vous rencontrer
car votre enfant a été présélectionné par l’équipe pédagogique du collège
comme étant investi et très motivé au sein de l’établissement.
Télémaque accompagne des jeunes de filière générale (de la 5ème jusqu’au BAC) ou de filière
professionnelle (de la seconde professionnelle jusqu’à la 2ème année de BTS). Il s’agit de jeunes
investis et motivés, souvent scolarisés en établissements prioritaires (REP et REP+). Notre objectif est
de leur donner des outils supplémentaires pour réussir.
À travers son programme de parrainage gratuit, chaque jeune bénéficie d’une plus grande ouverture
socio-culturelle, d’un soutien dans son cursus scolaire et d’une aide à la construction d’un projet
d’études et professionnel à la hauteur de son potentiel.

TÉMOIGNAGE
UN PROGRAMME
qui a fait ses preuves
Une étude réalisée auprès des jeunes ayant
été accompagnés par Télémaque témoigne
de l’efficacité du parcours.

96,4%

des jeunes sont satisfaits de
leur orientation suite à leur
accompagnement
Télémaque**

Des résultats aux examens supérieurs
à la moyenne nationale

99,3%

92,2%

100%

79%

de réussite au brevet*
(vs 73% en moyenne nationale)

de réussite au bac*
(vs 96% en moyenne au national)

de mentions au brevet*
(vs 73% en moyenne nationale)

de mentions au bac*
(vs 73% en moyenne nationale)

* En 2020, Brevet et Baccalauréat **Source : Etude d’impact Kimso - 2020

« Télémaque a été à la fois un
soutien financier et moral vraiment
impactant sur le développement de la
personnalité de ma fille.
Sarah a pu découvrir des choses qui lui
étaient inconnues, comme la musique
classique, le théâtre et la peinture.
Sarah a pu trouver son orientation grâce
à son stage de troisième effectué à la
Française des Jeux auprès de sa mentor.
Elle a découvert le monde de l’entreprise
et c’est d’ailleurs dans le domaine
commercial qu’elle a fait ses études
supérieures.
Je suis reconnaissante pour tout cet
accompagnement et je ne remercierai
jamais assez Télémaque. »
Karima LADJALI,
Mère de Sarah Ladjali, Alumni
Télémaque, étudiante en
Master Management spécialité
marketing digital

LE COEUR DU PROGRAMME

Le Mentorat
À travers le projet Télémaque, le monde de l’entreprise
et le milieu éducatif unissent leurs forces pour permettre
aux jeunes de voir leur Avenir en Grand !
• ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Le mentor d’entreprise/collectivité et le mentor
d’établissement scolaire contribuent à l’ouverture
socio-culturelle de votre enfant : découverte du monde
professionnel, soutien dans sa scolarité et dans son
projet d’orientation. Ils se rencontrent 1 fois par mois
(plutôt le weekend) pour faire une activité culturelle.
• ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Télémaque propose tout au long de l’année
des
activités
culturelles,
pédagogiques,
citoyennes et des visites d’entreprises auxquelles le
jeune s’engage à participer au minimum 1 fois par
trimestre. Le jeune bénéficie d’un suivi personnalisé
de sa scolarité et de son orientation jusqu’en classe de
terminale ou en fin de BTS.

Le double
mentorat

• SOUTIEN FAMILIAL
Télémaque associera la famille tout au long du
parcours à travers les activités et le suivi du jeune.
Pour accompagner votre enfant au mieux, il est
essentiel que vous facilitiez les rencontres
avec ses mentors et que vous souteniez les
actions que Télémaque met en œuvre en lui
permettant d’y participer régulièrement.

L’équipe
Télémaque

Votre
enfant

Les
parents

CANDIDATEZ !
Votre enfant a été selectionné par ses professeurs en prenant en
compte les éléments suivants : ses bulletins de l’année précédente, son
comportement et sa motivation pour suivre le programme.
Si votre enfant souhaite rejoindre le programme et que vous le
soutenez dans cette démarche, voici les dernières étapes à venir :
• Votre enfant recevra un questionnaire de motivation par mail,
à remplir dans la semaine qui suit,
• L’équipe de Télémaque validera grâce à ce questionnaire la candidature
de votre enfant,
• Pour valider son inscription définitive vous devrez retourner son
dossier d’inscription complété au collège,
• Vous rencontrerez le mentor d’entreprise/collectivité avec le mentor
d’établissement scolaire et un membre de l’équipe Télémaque au sein
de l’établissement scolaire.

Rendez-vous sur www.telemaque.org

