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Agir sur la réussite scolaire 

 

Les filleuls Télémaque ne disposent pas toujours des meilleures conditions pour 

réussir. Au-delà des aspects matériels, comme l’impossibilité de prendre en charge des 

cours de soutien et des conditions de travail loin d’être idéales (plusieurs enfants dans 

la même chambre, difficulté d’être au calme), il peut exister de nombreux aspects sociaux 

qui freinent la réussite de l’élève. 

Selon le rapport Terra Nova, à quatre ans, un enfant de milieu modeste a entendu 30 millions de 

mots de moins qu'un enfant de classe favorisée. Il maîtrise également en moyenne deux fois 

moins de mots qu’un enfant de classe favorisée, ce qui pourrait alors porter préjudice à son 

apprentissage de la lecture1. Les parents de ces catégories sociales vont avoir un certain nombre 

de pratiques qui permettent à l’enfant de développer sa culture générale, à l’instar de la lecture 

de romans, d'ouvrages sur l’histoire, de la visite de musées etc. Par ailleurs, le langage employé à 

la maison sera plus soutenu, et ainsi plus proche du registre exigé à l’école, que ce soit à l’oral ou 

dans les écrits. Ceci va notamment influencer leur écriture scolaire, ainsi que leur aisance à l’oral.  

Au travers de son programme sur 6 ans à destination de jeunes collégiens, lycéens et apprentis, 

méritants et motivés néanmoins freinés par des facteurs socio-économiques et culturels, 

Télémaque prend en compte ces facteurs et ambitionne de révéler le potentiel de chacun de ses 

filleuls, notamment dans son parcours scolaire. 

 

 

 

 

Au lycée, le suivi de la scolarité des filleuls est suivi de près par Télémaque afin de permettre au 

jeune de réussir leurs années lycée et d’obtenir le bac à la hauteur de leurs capacités :  

  

Le rôle de Télémaque Le rôle du mentor d’établissement Le rôle du coordinateur de 

l’Education Nationale  

                                                
1 Rapport Terra Nova, 2017, http://tnova.fr/rapports/investissons-dans-la-petite-enfance-l-

egalite-des-chances-se-joue-avant-la-maternelle 

CONTEXTE 

L’IDENTIFICATION DES DIFFICULTES DU JEUNE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

http://tnova.fr/rapports/investissons-dans-la-petite-enfance-l-egalite-des-chances-se-joue-avant-la-maternelle
http://tnova.fr/rapports/investissons-dans-la-petite-enfance-l-egalite-des-chances-se-joue-avant-la-maternelle
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Les chargés de mentorat 

accompagnent les filleuls de près 

dans leur scolarité à travers :  

- un suivi trimestriel des 

bulletins scolaires  

- des points réguliers pour 

évoquer leur scolarité et 

identifier les points de 

difficultés  

- La mise en place de 

soutien scolaire ou de 

stage de révisions lorsque 

c’est nécessaire  

Le mentor d’établissement du filleul, 

lorsqu’il est identifié, doit :  

- faire un point trimestriel avec le 

jeune pour évoquer sa scolarité, 

et remonter d’éventuelles 

difficultés à l’équipe parrainage.  

- Lui apporter un soutien et des 

conseils pour son organisation 

personnelle  

- Faire le lien avec le Mentor 

d’entreprise pour encourager le 

jeune là où c’est parfois plus 

difficile  

Les lycéens n’ayant pas de référent 

identifié dans leur établissement 

scolaire sont suivis par des 

Coordinateurs Education Nationale, 

des retraités de l’éducation 

Nationale, qui les accompagnent à 

travers :  

- Un point trimestriel avec le 

jeune pour évoquer sa 

scolarité, et remonter 

d’éventuelles difficultés à 

l’équipe parrainage.  

- Lui apporter un soutien et 

des conseils pour son 

organisation personnelle  

- Faire le lien avec le Mentor 

d’entreprise pour 

encourager le jeune là où 

c’est parfois plus difficile  

 

 

 

 

Afin de savoir si votre filleul.e rencontre des difficultés scolaires, Télémaque a élaboré une grille 

de lecture indicative qui aide à identifier et comprendre les points de blocage, en plus de l’analyse 

du bulletin scolaire : 

 

Comment lire cette grille ?  

IDENTIFIER LES DIFFICULTES DE VOTRE FILLEUL.E 
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Cette grille propose une notation de 1 à 5, 1 correspondant à “pas du tout” et 5 correspond à “tout 

à fait”. Posez les questions listées à votre filleul.e. Si celui-ci / celle-ci a une moyenne tendant vers 

le 1 pour une des 4 catégories, cela signifie que cette catégorie n’est pas forcément problématique 

selon votre filleul.e. Si, à l’inverse, la moyenne tend vers le 5, il s’agit sûrement d’une problématique 

liée à la catégorie concernée.  

 

 

 

Une fois les difficultés identifiées, Télémaque propose de prendre en charge le financement de 

cours de soutien des filleuls, à certaines conditions.  

L’association travaille avec différents organismes de soutien scolaire tels que My Mentor, qui 

pratiquent des tarifs préférentiels et des formules adaptées aux besoins de nos filleuls. Pour que 

les cours de soutien de votre filleul soient proposés et financés par ce biais, votre filleul doit 

s’engager à : 

 Nous communiquer obligatoirement son relevé ou bulletin de note 

 S’impliquer dans les cours de soutien qu’il suivra, en répondant à son professeur et en 

étant attentif et respectueux. 

 Suivre la totalité des cours qui seront financés. S’il ne se présente pas à l'un de ces cours 

sans prévenir au moins 2 jours à l'avance, nous arrêterons automatiquement la poursuite 

des cours.  

Il s’agit d’un budget conséquent et nous tenons vraiment à ce que les jeunes soient responsables 

vis-à-vis de l’opportunité qui leur a été accordée.  

 

 

 

 

Les stages en petits groupes sont parfois plus stimulants pour l’apprentissage et permettent de 

challenger plusieurs problématiques à la fois. Ils permettent aussi de donner l’opportunité aux 

jeunes de tous niveaux confondus de profiter d’un temps de préparation à la rentrée scolaire. 

Télémaque organise à la fin de l’été des stages de préparation à la rentrée pour les 3èmes, 

Secondes, 1ères et Terminales. 

Pour les élèves de terminale qui préparent leur bac, nous organisons également des stages de 

révision. 

LA MISE EN PLACE DE COURS DE SOUTIEN 

 

LA MISE EN PLACE DE STAGES DE PREPARATION A LA RENTREE 

SCOLAIRE ET DE STAGES DE PREPARATION AUX EXAMENS 

 

https://www.mymentor.fr/
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Ces stages sont proposés sur notre plateforme Mon Avenir en Grand, et les filleuls peuvent s’y 

inscrire directement. Ils sont avertis par mail et via le groupe WhatsApp dédié à leur niveau 

scolaire. 

Les Mentors sont informés par mail, par le chargé de parrainage chargé du suivi. Si vous avez une 

question ou une demande concernant la scolarité de votre filleul.e, vous pouvez tout à fait 

contacter votre chargé.e de mentorat qui fera au mieux pour vous répondre. Si vous considérez 

qu’une activité spécifique sur l’aspect scolaire nécessite l'utilisation de l’aide financière, vous 

pouvez nous en faire la demande par mail (inscription à des plateformes 

d’apprentissage, des revues, des stages de langues etc.)  

 

La liste ci-dessous est une liste non exhaustive des sites gratuits permettant à votre 

filleul d’approfondir ses cours à distance, depuis chez lui :  

● La chaîne youtube Les bons profs pour retrouver des centaines de rappels de cours et 

de méthodes pour le collège et le lycée présentés par des profs de l'Education nationale 

● Maths en poche qui propose un accompagnement à la scolarité en mathématiques. 

● La Khan Academy pour apprendre gratuitement les Mathématiques, l'Art, la 

Programmation, l'Économie, la Physique, la Chimie, la Biologie, la Médecine, la Finance, 

l'Histoire et plus ... 

● Lumni: le portail de France TV Education pour l’accès à la culture, le savoir et la 

connaissance  

● Quelques contenus utiles pour préparer le bac proposés par l’association AFEV  

● Portail de jeux éducatifs : Jeuxpedagos.com 

● Le site “adistance”, où vous trouverez de nombreux manuels scolaires en libre accès : 

https://adistance.manuelnumerique.com/ ; www.lelivrescolaire.fr  

● Le site du CNED “Ma classe à la maison”, gratuit pendant la crise sanitaire sous réserve 

de créer un compte : https://www.cned.fr/maclassealamaison/  

Toute l’année, nous proposons à l’ensemble de notre communauté des activités visant à lutter 

contre l’autocensure des filleuls afin qu’ils aient confiance en leurs capacités et qu’ils soient plus 

confiants vis-à-vis de leur scolarité. Les encourager au quotidien sera d’un grand soutien pour 

qu’ils se sentent capables de réussir leur scolarité et leurs examens !  

 

  Pour aller plus loin dans l’aventure Télémaque, retrouvez toutes les ressources de Télémaque ici. 

 

PLATEFORMES PEDAGOGIQUES 

 

https://www.monavenirengrand.com/extranet/public/accueil.html
https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs
http://mathenpoche.sesamath.net/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.lumni.fr/
https://ai.afev.org/question/Comment-aider-la-lyceenne-que-jaccompagne-a-preparer-le-BAC-malgre-la-distance
http://www.jeuxpedago.com/index_c.php
http://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://adistance.manuelnumerique.com/
http://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires
http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires

