
 

 

 

Liste des frais remboursés 
 

Le mentor entreprise et le mentor établissement scolaire sont les garants du budget 

alloué pour l’aide financière. 

Ils gèrent : 

 La nature et l’importance des dépenses engendrées pendant l’année scolaire 

 Le montant des dépenses tout au long de l’année en relation avec notre équipe 

 Les demandes trimestrielles de prise en charge de leurs frais 

Pour tout frais qui ne figurerait pas dans cette liste, nous vous invitons à poser la 

question par email à :  aide.financiere@telemaque.org 

 

I. Développer mon potentiel 
 Activité récurrente culturelle, ludique, sportive, musicale ou autre 

Les activités peuvent être prises en charge par l’aide financière dans la mesure où elles 

ne dépassent pas le montant maximal et que les mentors sont d’accord sur le type de 

dépense. 

Les frais pris en charge sont : 

 L’inscription à l’activité 

 Le matériel nécessaire à la pratique de l’activité : tenue de judoka, de 

gymnastique, instrument de musique, méthode de musique, chevalet ... 

Les frais non pris en charge sont : 

 Les frais de déplacements liés à l’activité récurrente (exemple : tickets de bus pour 

se rendre à son cours de musique) 

 Les événements payants organisés par la structure sportive, musicale ou autre 
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II. S’ouvrir au monde 
 Séjours/Voyages 

Les séjours/voyages peuvent être pris en charge par l’aide financière dans la mesure où 

cela ne dépasse pas le montant maximal et que les mentors sont d’accord sur la gestion 

de l’aide financière. 

Les frais pris en charge sont :  

 Séjour visant à l’apprentissage des langues 

 Séjour dans une famille d’accueil d’un pays étranger  

 Découverte de la culture d’une région ou d’un pays. 

 Découverte d’un nouveau domaine d’action et de connaissance.  

Les frais non pris en charge sont : 

 Les frais liés à la diplomatie : Passeport, VISA, ESTA, ... 

 

 Livres et médias 

Télémaque souhaite permettre aux jeunes de se cultiver par eux-mêmes à travers 

l’achat de livres  

Les frais pris en charge sont :  

 Lecture : 

o Lectures demandées par la classe ou pour le baccalauréat (hors manuels 

scolaires) 

o Lectures «plaisir adaptées au filleul : romans, nouvelles, BD, mangas ... 

o Liseuse  

 

 Parascolaire : 

o Dictionnaires de langues, Bescherelle… 

o Méthodologies, Annabac ... 

.  Presse (Version papier ou en ligne) : 

o Magazines pédagogiques 

o Journaux nationaux et internationaux 

 

 



 

 

 

 

 Sorties avec le filleul  

Les frais liés aux sorties que vous faites avec votre filleul sont remboursés pour vous 

et pour lui.  

Les frais pris en charge sont :  

 Les sorties culturelles prises en charge : 

o Théâtre 

o Ciné-concerts 

o Opéra 

o Musée 

o Cinéma 

o ... 

 

 Les sorties ludiques prises en charge : 

Elles sont autorisées et vous permettront certainement de créer de joyeux souvenirs 

avec votre filleul. Nous attirons votre attention sur le fait que ces sorties doivent rester 

exceptionnelles. 

o Parc d’attraction : nationaux, locaux 

o Espace Game, laser Game … 

 

 Les sorties sportives prises en charge : patinoire, matchs, piscine ... 

Pour rappel : les activités sportives dites dangereuses sont interdites dans le cadre du 

mentorat notamment pour des raisons d’assurance (alpinisme, varappe, parachutisme, 

pêche et plongées sous-marine, spéléologie, tir, sports motorisés en général, sports de 

combats à l’exception du judo, du jiu-jitsu et de l’aïkido).  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre chargé de mentorat. 

 Les dépenses liées aux déplacements et repas   

Les frais pris en charge sont :  

 Les abonnements dans le cadre des activités pour le filleul  

 Les tickets individuels pour les mentors et leur filleul pour effectuer les sorties 

ensemble  

 Les repas pour les mentors et leur filleul lors des sorties effectuées ensemble  

 



 

 

 

 

 Les frais d’hôtel du filleul et du mentor liés à une sortie organisée et après accord 

des parents du filleul.  

 

Les frais pris en charge sont :  

 Les transports en commun : 

o Abonnement transport : uniquement pour les lycéens et lorsque le lycée se 

trouve à plus de 45 mn de trajet en transport. 

o Tickets individuels liés aux sorties organisées : 2 carnets de tickets maximum par 

an et par personne sur présentation du reçu d’achat de la société de transport 

 

 Les transports en train : 

o Les billets des mentors et du filleul 

III. Trouver ma voie 
 Les stages de découvertes/ BAFA  

Les frais pris en charge sont :  

 Les stages de découverte artistique (théâtre, dessin, danse, photo …) 

 Les stages de découverte sportive (foot, basket, badminton…) 

 Les stages de découverte nature (environnement, nature, animaux…) 

 Le financement du BAFA est possible uniquement pour les lycéens à partir de 17 

ans. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de mentorat pour connaître 

nos organismes partenaires. 

Télémaque peut prendre en charge le règlement direct de ce stage. 

 Matériel demandé par l’établissement scolaire 

Les frais pris en charge sont :  

 Livres à lire pour la classe : Baccalauréat de français, demande spécifique d’un 

professeur 

 Calculatrice scientifique 

 Pour les élèves de filière professionnelle : les équipements spécifiques à leur 

spécialité. 

 Exemples :  couteau de cuisine, vêtement de travail… 

 



 

Les frais non pris en charge sont : 

 Fournitures scolaires : stylos, crayons, gommes, cahiers, classeurs, trousses, sacs à 

dos ... 

 Matériel spécifique : blouse de physique/chimie, tenue d’EPS ... 

 Manuels scolaires 

 

IV. Autre  

Les frais pris en charge sont :  

 Ordinateur portable : uniquement pour les lycéens sauf cas d’urgence pour les 

collégiens 

 Le pack office 

Les frais non pris en charge sont : 

 Permis de conduire sauf pour la filière professionnelle 

 Forfait de téléphone / Internet 

 Sports extrêmes (rafting, canyoning, deltaplane, parachute, kitesurf, saut à 

l’élastique…) 

 Frais de transport pour se rendre au collège 

 L’achat de vêtements hors matériel sportif liés à du sport-études ou nécessaire 

dans le cadre des cursus de la filière professionnelle. 


