
Préparer l’après Télémaque : organismes de soutien après bac 

 

L’accompagnement par l’Institut Télémaque prend fin avec l’obtention du baccalauréat. Bien sûr, la plupart des 

filleuls restent en contact avec l’association et les personnes qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours, 

mais il n’y aura plus de soutien « officiel ».  

Afin de permettre aux filleuls Télémaque de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles, 

l’association a développé des contacts et partenariats avec plusieurs associations ou fondations qui interviennent sur 

le post bac, en faveur de la réussite des jeunes. Ces organismes proposent un accompagnement humain et/ou 

financier, individuel et/ou collectif.  

Voici une présentation rapide de ces organismes. 

 

Le Centre Laennec 

Ce centre, situé à Paris, accueille des étudiants de la première à la sixième année des 

études de médecine et propose un soutien dans les études par l’apprentissage du travail 

personnel et en équipe, et par un accompagnement.  

•Comment faire pour postuler ? Les élèves intéressés doivent préciser dans leur lettre 

de présentation qu’ils sont filleuls Télémaque et envoyer leur dossier avec toutes les 

pièces demandées sur le site internet du centre.  

• Date limite : Dépôt du dossier entre le lundi 21 Mars et le vendredi 15 Avril 2016. Toutes les informations pour 

constituer le dossier sont sur le site internet du centre.  

• Site web : www.centrelaennec.fr  

 

La Fondation Francis Bouygues 

Cette fondation apporte son aide à des lycéens motivés et confrontés à 

des difficultés financières pour effectuer des études supérieures et 

réaliser un projet professionnel ambitieux. Elle attribue chaque année 

environ 50 bourses d'études d’un montant de 1 000 à 10 000 euros par 

an, notamment à des bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien. Elle désigne également, pour chaque 

boursier, un parrain issu des sociétés du groupe Bouygues et suit la scolarité et les résultats de ses boursiers.  

• Comment faire pour postuler ? Les élèves intéressés doivent prévenir l’Institut Télémaque et envoyer leur 

candidature. 

• Date limite : Le dossier de candidature est accessible sur le site internet de la Fondation et doit être envoyé entre 

le 1er et le 31 mai 2016. Les dossiers reçus font l’objet d’un premier examen en juin par le comité de présélection. Le 

comité se réunit de nouveau au mois de juillet, après une session d’entretiens à Paris avec les candidats sélectionnés 

à l’issue de la première réunion. Au cours du mois d’août, après les résultats du baccalauréat, le comité sélectionne 

les bénéficiaires des bourses et définit leur montant pour l’année.  

• Site web : www.fondationfrancisbouygues.com 

 

http://www.centrelaennec.fr/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/


La Fondation du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine 

Cette fondation aide financièrement et matériellement des élèves de nationalité française ou étrangère à mener à 

bien leurs études en classe préparatoire au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Elle attribue aux étudiants une 

bourse annuelle ou une prise en charge des frais d’hébergement et de restauration pendant la durée de leurs études 

en classe préparatoire au lycée Pasteur, soit deux ou trois ans selon les cas. Elle ouvre également les locaux du lycée 

le soir après les cours et les colles afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur travail - individuel et collectif - 

dans de bonnes conditions matérielles.  

• Comment faire pour postuler ? Les élèves intéressés doivent prévenir l’Institut Télémaque et télécharger le dossier 

sur le site du lycée. 

• Date limite : Envoi du dossier complet avant le 15 mai 2016. 

• Site web : www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr 

 

Frateli 

Cette association propose un parrainage à des bacheliers ayant obtenu une 

mention Bien ou Très Bien et boursiers de l’enseignement supérieur sur 

critères sociaux (boursiers aux échelons de 3 à 6). Dans ce parrainage, parrain 

et filleul ont le même parcours de formation et l’accompagnement dure 

pendant toutes les études supérieures jusqu’à l’insertion professionnelle.  

• Comment faire pour postuler ? L’Institut Télémaque contactera directement les élèves éligibles après les résultats 

du baccalauréat et les mettra en contact avec les responsables de l’association. Soyez attentifs à vos mails après les 

résultats du baccalauréat ! 

• Date limite : Inscription avant la rentrée scolaire 2016. 

• Site web : www.frateli.org 

 

La Maison de l’Echiquier 

La Maison de l’Echiquier s’adresse exclusivement aux élèves intégrant une classe 

préparatoire scientifique ou commerciale à Paris ou au Lycée Pasteur de Neuilly sur 

Seine et ne disposant pas d’un environnement favorable à ce projet. Elle leur offre un 

contexte propice à la réussite par le travail en les accueillant gratuitement dans un 

appartement dédié, à Paris. 

• Comment faire pour postuler ? Les élèves intéressés doivent prévenir l’Institut 

Télémaque.  

• Date limite : Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet et doit 

être envoyé par courrier avant le 30 Juin 2016.   

Les candidats sont ensuite reçus pour un entretien de motivation entre Mai et Juillet 2016.  

• Site web : www.fondation-echiquier.fr 

 

 

 

http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/
http://www.frateli.org/
http://www.fondation-echiquier.fr/


Passeport Avenir 

Cette association accompagne des élèves bacheliers issus de milieux populaires jusqu’à 

l’obtention de leur diplôme d’une grande école ou d’une filière universitaire d’excellence. 

Ces jeunes bénéficient d’actions de tutorat individuel, d’ateliers collectifs et d’aides 

logistiques tout au long de leur scolarité.  

• Comment faire pour postuler ? L’Institut Télémaque contactera directement les élèves 

éligibles après les résultats du baccalauréat et les mettra en contact avec les responsables 

de l’association. Soyez attentifs à vos mails après les résultats du baccalauréat !  

• Date limite : Inscription avant la rentrée scolaire 2016. 

• Site web : www.passeport-avenir.com 

 

 

L'Association des Anciens de Télémaque 

N’oubliez pas qu’il existe une Association des Anciens Télémaque à laquelle tous les anciens filleuls sont invités à 

participer !  

Cette association vous permet de rester en contact, mais aussi de participer à des ateliers (sur la rédaction du CV par 

exemple) et à des événements spécifiques. Elle représente aussi un premier réseau pour l’avenir !  

Voici les noms et coordonnées des personnes qui animent cette association :  

• Les anciens de Télémaque : anciensdetelemaque@gmail.com 

• Ramesh RAMADASS, Président : 06 64 63 52 40/ ramadass.ramesh@gmail.com 

• Adyara OUATTARA, Secrétaire générale / Trésorière : 06 51 60 29 64/ ouattara.adyara@hotmail.fr  

 

 

 

 

Quelques conseils 

• Envoyez de nombreux dossiers de candidatures, même si vous n’êtes pas encore sûrs de vos choix, ni de vos 

résultats au baccalauréat ! 

• N’oubliez pas de demander à l'Institut Télémaque une lettre de recommandation pour accompagner votre 

candidature auprès de ces organismes ou pour toute autre demande.  

• Demandez l’aide de vos tuteurs et référents pour compléter les dossiers. 

• N’attendez pas la dernière minute pour effectuer les envois. Ces organismes reçoivent  de nombreuses demandes 

et ils sont intransigeants sur le respect des délais ! 

• Dans tous les dossiers que vous faites, n’oubliez pas d’indiquer que vous avez été suivis par l’Institut Télémaque  

pendant plusieurs années. 

http://www.passeport-avenir.com/

