
Coordonnées 

Scolarité du filleul  

Fiche projet de découverte 

Dans le cadre de leur accompagnement par l’Institut Télémaque, les filleuls de 4ème et Seconde de la filière

générale et de 1ère bac pro et 1ère année de BTS en filière professionnelle ont la possibilité de mener un projet de

découverte dont l’objectif doit être culturel, éducatif ou citoyen. Ce projet doit être bâti en commun par le filleul,

son référent pédagogique et son tuteur. Il sera ensuite soumis à la validation de l’Institut Télémaque qui, une fois le

projet validé, pourra accorder un financement supplémentaire pour le mener à bien. Nous vous rappelons que

l’attribution de l’aide supplémentaire prend également en compte l’investissement du filleul dans sa scolarité, son

parrainage et l’association. Le tuteur d’entreprise et le référent pédagogique doivent donc donner leur accord

avant tout envoi du dossier.
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Pour valider la fiche projet, ne pas oublier de…

 Joindre une lettre de motivation de la part du filleul expliquant l’apport au sein de son parcours de ce projet
 L’envoyer par mail à l’adresse à :

• Pour la région Ile-de-France : envoyer à region-idf@institut-telemaque.org ou par voie postale
Chez Schneider Electric- 35 Joseph Monier 92500- Rueil Malmaison à l’attention de Sihem BOUKADA
• Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : envoyer à region-ra@institut-telemaque.org ou par voie postale
Chez Campus Groupe SEB, 112 chemin du Moulin Carron, 69134 Ecully à l’attention de Timothée PETITPREZ
• Pour la région Hauts-De-France : envoyer à ludivine.roussel@institut-telemaque.org ou par voie postale
Chez Schneider Electric- 35 Joseph Monier 92500- Rueil Malmaison à l’attention de Ludivine ROUSSEL
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Budget 
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L’Institut Télémaque se prononcera avant tout sur la pertinence du projet mais accordera une attention 
particulière au budget demandé et pourra financer tout ou partie du projet en fonction de la somme demandée.

Dépenses nécessaires au projet de découverte  Montant estimé 

Total des dépenses estimées 

Montant demandé 

Le Projet 
A quel objectif répond le projet ? 

 Projet de découverte culturelle  Soutien éducatif 

Décrivez en quelques lignes la nature du projet: 

 Engagement civique et citoyen 


