
FICHE PROJET DEC        UVERTE 
« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de rêver » A. Friedman, entrepreneur 

Voici la 1ère étape de ton projet découverte :  
Tu devras réfléchir à ce que tu souhaites faire. Merci de développer toutes tes réponses. 

À envoyer avant le 31/03/2022 à l’adresse correspondante à ta ville/région :  
Grenoble@telemaque.org 

lyon@telemaque.org 
projetdecouverte-idf@telemaque.org 

projetdecouverte-occ@telemaque.org 

Bordeaux@telemaque.org 
projetdecouverte-hdf@telemaque.org 

region-sud@telemaque.org  
Clermont-Ferrand : emilie.geneste@telemaque.org  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A quel objectif répond ton projet ?  

TES COORDONNEES 

Prénom : ……………………. 

Nom : ………………………….... 

 : ………………………………... 

 : ………………………………… 

 : ………………………………… 

Niveau de classe : 
 4ème  
 2nde 
 Terminale 
2ème année BTS 
 

Établissement scolaire :  

…………………………………………… 

Passeport valide : OUI   NON  

Carte d’identité valide : OUI  NON  

 

Prénom : …………………………… 

Nom : ……………………………… 

 : ………………………………… 

 : ………………………………… 

Responsable légal  Mentor d’entreprise Mentor d’établissement scolaire 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Adresse postale complète : adresse, ville, code postal) 

Fiche 1  

LES COORDONNEES DE TON …. 

Prénom : …………………………… 

Nom : ……………………………… 

 : ………………………………… 

 : ………………………………… 

Prénom : …………………………… 

Nom : ……………………………… 

 : ………………………………… 

 : ………………………………… 

DESCRIPTION DE TON PROJET 



 Projet de découverte culturelle 

 Soutien éducatif 

 Engagement civique et citoyen   

 
Quel est ton projet découverte ? Nous t’encourageons à détailler au maximum cette 
partie pour nous permettre de bien comprendre ton projet.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Pourquoi as-tu choisi ce projet découverte ? N’hésite pas à le relier à tes passions, les 
rêves que tu as pour que nous comprenions tes motivations.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
 
Comment souhaites-tu réaliser ton projet ? Tu peux inscrire ici les différentes étapes qui 
te permettront de réaliser ton projet.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Où ce projet aurait-il lieu ?  Ex : Dans mon collège/lycée. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A quelle date souhaites-tu réaliser ton projet découverte ?  
Le projet découverte peut être réalisé jusqu’au 31 Décembre 2022 mais devra être financé avant le 
31 Décembre 2022.  

………………………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Par quel moyen souhaites-tu nous dire comment s’est déroulé ton projet ?  



 
 Une vidéo  Un article  Un album photo  Un PowerPoint  Autre  

………………………………………………………………………………………………… 

À envoyer un mois après la réalisation de ton projet. 

Maintenant que tu nous as présenté ton projet, nous t’invitons à te renseigner sur le 
coût de ce dernier. Pour mener à bien ton Projet Découverte, tu disposes d'une bourse 
de 1 000 €. 
 
Après validation de la Fiche 1, tu devras nous retourner avant le 31/05/2022 la Fiche 2 
"Budget" à élaborer avec les liens Internet des articles et/ou le nom des prestataires 
dont tu auras besoin pour concrétiser ton projet ! 
 
Nous t’invitons à lire le document « Mon Projet Découverte – Foire à questions », 
disponible sur le site internet de l’Institut Télémaque, afin d’avoir l’ensemble des 
informations mises à ta disposition. 

Date : ……………………………………. 

Signature du filleul 

.............................. 


