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PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

 
Objets et valeurs de l’Institut Télémaque :  
 
D’après le dernier rapport du ministère de l’éducation nationale « Donner à chaque école et collège les moyens De faire réussir tous 
les élèves » de décembre 2014, 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. 
 

L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en créant les conditions d’une plus grande 

équité sociale dans l’accès aux formations les plus sélectives. L’institut Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, 

des jeunes brillants et motivés issus de milieu défavorisé. 

 

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné plus de 900 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de 70 000 heures de la part 

de salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que tuteurs et à travers un travail individualisé nourri d’une dynamique 

collective, dans 100 établissements scolaires partenaires dans 6 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, Lille, et 65 

entreprises partenaires de différentes tailles. 

 

L’action repose, ainsi, sur l’intervention auprès de chaque jeune de : 

- 1 référent pédagogique, choisi au sein de l’équipe pédagogique de l’établissement partenaire, qui suit l’élève sur le plan 

scolaire, connaît son environnement et gère les relations avec sa famille ; 

- 1 tuteur d’entreprise, 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 lycéen  

-      Nombreuses actions collectives animées par l’Institut Télémaque pour initier une véritable dynamique de groupe et de 

communauté au sein des établissements. Ces actions collectives sont principalement : des sorties de visites d’entreprises pour 

favoriser l’insertion professionnelle ; des sorties culturelles (visites de musées, visites de villes, sites historiques, spectacles, 

activités sportives…) ; des ateliers de formation : mise en mouvement, expression orale et le parcours « être et agir » sur la 

confiance en soi. 

 

Vision de l’Institut Télémaque (Contexte, objectifs…) :  

 
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, l’Institut Télémaque vise à se transformer dans les prochaines années 

en un véritable mouvement pour l’égalité des chances : 

 En 2016 pour aller dans le sens de cette transformation, l’objectif visé est d’accompagner + de 30 % de jeunes.  

 D’ici à 2020, ce seront plus de 1500 jeunes bénéficiaires du programme. 
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L’Institut Télémaque va ainsi : 

 Renforcer son impact social sur les territoires existants  

 Développer de nouveaux territoires géographiques. 

 Renforcer les relations avec ses partenaires  

 Identifier des leviers de développement externe (nouvelles entreprises, subventions, pouvoirs publics, etc). 

 

Il est prévu sur l’année scolaire 2016/2017 :  

 Augmenter l’impact des territoires existants (Ile de France, Auvergne – Rhône-Alpes, Hauts de France). 

 Lancer le nouveau territoire de l’Occitanie (Toulouse) 

 Identifier les nouveaux territoires à lancer en 2017 / 2018 (potentiellement 2 ou 3). 

 

Afin de répondre à ces objectifs, l’appui et les conseils d’un commercial sont indispensables.  

 

DESCRIPTION PROJET  

 
Le Coordinateur Education Nationale est un facilitateur pour la mise en relation et le lien avec les établissements scolaires pour faciliter le 

rayonnement de Télémaque et le suivi qualitatif de l’accompagnement des jeunes.  

 
1. Rencontrer les Académies, recruter et suivre les établissements scolaires  

 Rencontrer les Académies pertinentes, des principaux/proviseurs de nouveaux établissements et communiquer sur la 
mission Télémaque 

 Suivre les contacts de l’éducation nationale (suivi, gestion de la relation, relances…) 
2. Faciliter le contact avec les référents pédagogiques  

 Rencontrer les chefs d’établissements, et aider au recrutement de référents pédagogiques volontaires 
 Former/ informer les futurs référents scolaires sur leur rôle et sur Télémaque – les modalités collectives seront à 

privilégier. 
 Faciliter la mise en place des nouvelles modalités d’accompagnement financier (logique pédagogique vs consommation, 

allocation au tuteur, bourses exceptionnelles – 4ème et 2nde) 

 Rappeler la philosophie de Télémaque : tirer l’élève vers le haut et le rendre acteur (pas d’assistanat) 
 Faciliter l’implication de l’établissement et des référents scolaires  

3. Suivre l’accompagnement et la réussite des jeunes Télémaque   
 Sur la base des demandes de l’équipe parrainage, le coordinateur éducation nationale fait un entretien d’orientation 

scolaire auprès des élèves en demande.  

 Suivre l’évolution des jeunes lycéens (Bilan scolaire, orientation scolaire, …) avec une attention particulière à donner aux 

jeunes lycéens en difficulté tout au long de l’année scolaire : 

o Évaluation scolaire et comportementale  

o Rédaction de compte-rendu et fiches de synthèse 

o Envoi du compte-rendu aux tuteurs / référents 

 Participer à l’évaluation de la démarche : commissions de renouvellement annuelles 
4. Participer à la vie de l’association  

 Intervenir lors d’évènements Télémaque  
 Participer aux réunions d’équipes pertinentes  
 Accompagner et faciliter l’organisation de sorties ou d’évènements… 
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Son profil  
 Ancien principal de collège/ proviseur de lycée ou ancien professeur de collège / lycée ou membre de l’équipe 

pédagogique (documentaliste…)  

 Motivation pour la relance de l’ascenseur social et l’égalité des chances 
 Disponibilité (en fonction de vos disponibilités) 
 Travail en équipe 

 
Localisation :  

- Lille 
- Toulouse 
- Grenoble 
- Paris 
- Lyon 
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