Charte d’engagement
L’Institut Télémaque a pour vocation de soutenir des élèves méritants et volontaires, issus de milieux modestes. Ces élèves bénéficient
d’un double tutorat (référent pédagogique et tuteur d’entreprise), d’un accompagnement financier et collectif. La démarche
Télémaque repose sur l’implication des différents acteurs concernés : l’élève, le référent pédagogique, le tuteur d’entreprise et la
famille. Sa réussite oblige chacun à des engagements réciproques :

Filleul: ……………….. .

Tuteur d’entreprise:……………..

.Référent……………..

Le filleul et sa famille
Je m’engage. à.. …
 m’investir dans le double tutorat
 Bâtir une relation de confiance avec mon tuteur et mon référent
 Répondre aux mails et sms envoyés par mes parrains
 Etre force de proposition et actif dans le parrainage
 Donner le meilleur de moi-même pour réussir en me donnant les moyens
d’obtenir de bons résultats scolaires
 M’investir au sein de Télémaque
 Répondre aux mails et sms envoyés par l’équipe Télémaque
 Participer aux activités et sorties proposées par Télémaque
Ma famille s’engage à…
 Bâtir avec le tuteur et le référent pédagogique une relation de confiance
 Soutenir, encourager et accompagner son enfant dans son envie de réussir
 Autoriser son enfant à participer aux sorties proposées par le tuteur, le
référent, l’établissement ou l’Institut Télémaque

Signature:

Signature:

Le tuteur d’entreprise
Je m’engage à …
 M’investir dans le double tutorat
Bâtir avec le référent pédagogique et l’élève une relation de confiance
Répondre aux sollicitations de Télémaque et participer aux sorties et réunions
organisées
 Etre un « passeur social » pour l’élève :
 Le soutenir dans sa démarche de réussite
 L’ouvrir sur l’extérieur, la culture et le monde professionnel
 Répondre à sa curiosité naturelle et l’ouvrir à de nouveaux domaines dont
il resterait éloigné sinon
L’accompagner dans l’élévation de ses ambitions

Signature:

Le référent pédagogique
Je m’engage à …
 M’investir dans le double tutorat :
 Bâtir avec le tuteur et l’élève une relation de confiance
 Répondre aux sollicitations de Télémaque, participer aux sorties et réunions
organisées
 Suivre la scolarité de l’élève :
Etre attentif à ses résultats et son comportement au sein de
l’établissement
Le soutenir dans sa démarche de réussite
 Gérer les relations avec la famille de l’élève

Signature:

