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CDD  

CHARGÉ(E) DE PROJET ORIENTATION ET SUIVI 

SCOLAIRE 

Candidature à renvoyer svp par e-mail : sihem.boukada@telemaque.org   

 

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 chances 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 2005.  

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. 

Télémaque accompagné cette année 1500 jeunes dans 7 régions : Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes 

(Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand), Hauts-de-France (Lille, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque), Occitanie 

(Toulouse, Montpellier, Nîmes et Alès), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille), 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 185 partenaires entreprises de toutes tailles (Moitié de grands 

groupes et de TPE/PME/ETI), et des collectivités territoriales. Le projet est également soutenu par 

des fondations de grande notoriété : Fondation Bettencourt Schueller, Fondation Epic.  

L’association est soutenue par la force publique avec notamment l’ANCT et le plan Mentorat 

gouvernemental 1 jeune 1 mentor dont Télémaque a été une des associations fondatrices avec le 

Collectif Mentorat. Ericka Cogne notre directrice générale est également la trésorière de 

l’Ascenseur et du Collectif Mentorat. Télémaque vient d’être un des 4 lauréats du contrat à Impact 

social à travers son programme Télémaque PRO.  

 

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. Dans ce sens 

Télémaque est notamment en train de développer un modèle d’essaimage par franchises sociales.  

Détails de la mission  

Face aux conséquences de la crise sanitaire, nous souhaitons renforcer notre équipe sur le volet 

pédagogique et l’accompagnement scolaire des jeunes.  

Rattaché(e) à la Responsable nationale des opérations, vous venez en soutien des équipes opérationnelles 

sur le suivi scolaire et l’orientation des jeunes accompagnés par l’association Télémaque.  

La personne recrutée participera aux missions du pôle et notamment sur les sujets suivants :  

 Suivi scolaire : 

o Suivi global des résultats des jeunes accompagnés et participation à la définition 

d’une stratégie globale et efficiente de suivi et de mise en place de soutien scolaire  

o Suivi individualisé des jeunes n’ayant pas de mentors établissement scolaire. Ce 

suivi se par téléphone, ou en présentiel. Vous échangez avec le jeune sur sa 

scolarité afin de lui proposer les solutions adaptées à ses problématiques.  

Vous faites ensuite le lien avec le mentor d’entreprise/collectivité afin de l’informer 

de la situation de façon trimestrielle.  

o Vous suivez les solutions mises en place et notamment les différents prestataires 

de cours de soutien et le budget associé.  

 

 Orientation  

o Vous contribuez à la mise en place d’une stratégie de suivi à l’orientation des filleuls 

Télémaque avec un parcours stabilisé et uniformisé au national  

o Vous effectuez un suivi individualisé en cas de nécessité pour certains jeunes se 

posant des questions sur leur orientation  

o Vous pilotez la progression de leur parcours sur l’outil digital Hello Charly dédié à 

l’orientation ainsi que la relation avec notre partenaire Hello Charly.  

o Vous travaillez sur le format des ateliers destinés à l’orientation et les animer avec 

les équipes régionales  

 

 Relation avec les établissements scolaires  

o Vous pourrez être en appui des équipes opérationnelles pour échanger avec des 

membres de l’équipe pédagogique de nos établissements scolaires partenaires.  

 

 

 

 



 Veille sur les sujets d’éducation  

o Vous travaillez en lien avec les équipes opérationnelles pour les alimenter sur les 

différentes réformes et temps forts éducatifs annuels  

o Vous pourrez être amené(e) à travailler sur des sujets de fonds et de recherche en 

lien avec les équipes de communication et plaidoyer de Télémaque.  

Conditions de travail  

 

 Localisation : Bastille (ou nouveaux locaux dans Paris) et télétravail (1 ou 2 jours maximum par 

semaine). 

 Début : Dès que possible  

 Rémunération en fonction du profil  

 Déplacements occasionnels à prévoir 

 Durée du contrat : CDD 

 Remboursement 50 % de la carte transports en commun 

 Tickets restaurants 

 

Profil et expertises souhaitées  

 Formation BAC+4/5 en sciences de l’éducation, parcours universitaire 

 3 à 5 années d’expérience dans de l’accompagnement de jeunes. Première expérience 

indispensable sur les sujets de scolarité et/ou orientation  

 Autonomie et capacité d’initiative, agilité, force de proposition 

 Excellent relationnel  

 Maîtrise des outils informatiques et rigueur (indispensable)  

 Intérêt pour faire évoluer les mentalités et sujets d’égalité des chances et d’Ascenseur social 

en France.  


