
Accompagner le mentorat école / entreprise de jeunes méritants à 
Toulouse 

Mission en Service Civique – 8 mois 
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D’après le dernier rapport du Ministère de l’Education nationale, notre pays ne donne pas les 
mêmes chances de réussite à tous ses élèves. Les inégalités sociales se transforment et 
s’aggravent en inégalités scolaires : depuis 2002, le poids de l’origine sociale sur les performances 
des élèves de 15 ans a augmenté de 33 %. La France est le pays européen le plus affecté par le 
déterminisme social, qui ne se traduit pas seulement par une perte de chance pour certains élèves 
mais par une dégradation du niveau de tous les élèves, y compris les meilleurs.  

Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France, en tant que pionnier 
du mentorat depuis 15 ans. L’association crée les conditions d’une plus grande équité sociale dans 
l’accès aux formations les plus sélectives. Télémaque accompagne, du collège jusqu’au 
baccalauréat et bac +2 pour la filière professionnelle, des jeunes investis et prometteurs 
issus de territoires fragiles. 

Depuis sa création, Télémaque a accompagné 2000  jeunes dans 7 régions : Ile-de-France, Auvergne 
Rhône-Alpes (Lyon et Grenoble), Hauts-de-France (Lille, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque), Occitanie 
(Toulouse, Montpellier, Nîmes et Ales), Provence-Alpes-Côte d’Azur ( Marseille) et, Nouvelle-Aquitaine 
(Bordeaux) et Pays de la Loire (Nantes). L’action repose sur l’intervention auprès de chaque jeune de : 

• 1 mentor établissement scolaire, choisi au sein de l’équipe pédagogique des établissements 
partenaires, qui suit l’élève vers l’épanouissement scolaire.

• 1 mentor entreprise / collectivité, choisi sur la base du volontariat, qui joue le rôle de « 
passeur social
», guide l’élève, lui ouvre de nouveaux horizons, l’aide à définir et mener ses projets 
personnels et professionnels

• 1 aide financière d’un montant initial de 350 € par jeune collégien et de 700€ par jeune lycéen ou 
apprenti. Deux projets découverte de 1000€.

• Des actions collectives animées par Télémaque pour développer des communautés de réussite : 
des sorties, des visites d’entreprises ; des sorties culturelles ; des actions de sensibilisation à la 
citoyenneté ; un parcours « je développe mon potentiel » sur la confiance en soi. 

Aujourd’hui l’association comprend 130 partenaires entreprises de toutes tailles, et des collectivités 
territoriales. Le projet est également soutenu par des fondations de grande notoriété : Fondation 
Bettencourt Schueller, Fondation Epic. Elle est soutenue par la force publique avec l’ANCT et le plan 
Mentorat gouvernemental. 
Sur la base de son expérience, de ses très bons résultats et compte tenu du besoin de répondre plus 
massivement à la problématique du déterminisme social et de l’égalité des chances en France, 
Télémaque vise à participer à la création d’un véritable mouvement pour l’égalité des chances. 



Détails de la mission 

Accompagner le mentorat école / entreprise de jeunes méritants à Toulouse 

8 mois d’engagement aux côtés de Télémaque, association pionnière de l’égalité des chances. Une 
mission pour faire vivre les mentorats et accompagner le développement des activités de Télémaque 
à Toulouse 

Tes champs d’action  
Ta mission peut être divisée en deux grandes parties complémentaires. 

- D'un côté l'accompagnement des mentorats qui te permettra d'être en relation quotidienne avec 
tous les jeunes bénéficiaires de l'association et leurs mentors (mentors d’entreprises et mentors 
pédagogiques).

- De l’autre, l'animation de la communauté de l'association qui te permettra de mettre en place de 
véritables moments d'échange et de partage à l'occasion de sorties culturelles, d'ateliers 
scolaires ou professionnels ou encore d'initiatives citoyennes. 

Accompagnement des mentorats 

- Accompagner plusieurs trinômes (jeune - mentor entreprise – mentor pédagogique) dans le bon 
déroulement du mentorat : répondre à leurs questions, les écouter et organiser des temps d'échanges 
pour offrir aux jeunes accompagnés et aux mentors de l'association le soutien et les outils dont ils ont 
besoin.

- Aide au suivi des mentorats par la réalisation de bilans réguliers avec les jeunes afin d’identifier les 
difficultés rencontrées et de mettre en place des actions de soutien. 

Animation de la communauté 

- Organiser des rencontres sur le terrain au sein des différents établissements scolaires partenaires où 
nous suivons des jeunes afin de favoriser la création d’une communauté

- Support d’accompagnement lors des animations collectives et sorties culturelles proposées par 
l'association

- Etre un véritable relais entre la communauté bénéficiaire et l'association afin de recueillir leurs souhaits 
concernant les activités à proposer

- Initier une activité civique et citoyenne afin de sensibiliser nos jeunes à l'idée d'engagement et leur 
donner l'envie de s'engager auprès d'associations en tant que bénévoles 

Conditions de mission en Service Civique

• Date de début de la mission : 1er février 2022

• Lieu de mission : 1 rue Bouquières, 31000 
Toulouse + possibilité de télétravail. 
Adaptation des conditions de travail en lien 
avec les restrictions de la crise sanitaire

• Accessible de 18 à 25 ans 

• 24h par semaine
• Indemnité mensuelle : 580,62€ 

Engage-toi pour une véritable aventure humaine ! 

La mission est accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans, motivés, disponibles durant 8 mois et 
désireux de s'investir en faveur de l'égalité des chances ! Il n'y a pas de logiciels compliqués à connaître 
mais un bon sens du contact humain, une bonne organisation et capacité d'adaptation pour les 
nombreux projets à développer et publics différents à rencontrer.  




