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EGALITE DES CHANCES DANS L’EDUCATION :  
70 ENTREPRISES S’ENGAGENT POUR RELANCER L’ASCENSEUR SOCIAL 

 LA MISSION DE L’INSTITUT TELEMAQUE EST DE DEVELOPPER LE POTENTIEL ET LES 
CHANCES DE REUSSITE DE TOUS LES JEUNES.  

 
 

 

  

  

 

 

 

 

EN PRESENCE DE THIERRY MULLIEZ, PRESIDENT REGIONAL DE L’INSTITUT TELEMAQUE,   

UNE JOURNEE DE RASSEMBLEMENT DES JEUNES, DES PARRAINS ET DES ENTREPRISES PARTENAIRES SE 

DEROULERA LE 3 MAI 2017, AU SIEGE D’ADEO A RONCHIN. 

 

Il est urgent de favoriser l’ascenseur social en France dès le plus jeune âge 
 
En France, 30 % des enfants de cadres sortent diplômés d'une grande école ou de l'université 
à un niveau bac +5 ou plus contre seulement 7 % des enfants d'ouvriers*.  
Pourtant, l’ascenseur social fonctionne pour les élèves suivis par l’Institut Télémaque. Les 
résultats qu’ils obtiennent au baccalauréat sont remarquables et largement supérieurs à la 
moyenne nationale avec 97% de réussite, 77% de mentions et 15% de mentions Très Bien.  
 
* Source : "L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France" (n°8 - Juin 2015) 

 

 

La solution : Le double tutorat proposé par l’Institut Télémaque  
 

Association créée en 2005, l’Institut Télémaque relance l’ascenseur social dès le collège en 

accompagnant des jeunes méritants et motivés de milieu modeste par le biais d’un double 

parrainage « école-entreprise ». A l’initiative de Serge Weinberg l’entreprise PPR, à présent 

Kering et en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, lutte contre le 

déterminisme social.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Entreprises + équipes éducatives : Un duo efficace pour l’égalité des chances !  
 

 

 

 

 
 

L’Institut Télémaque accompagne dès le collège, des jeunes brillants et motivés issus de 

milieux défavorisés pour leur donner toutes les chances de réussir, en accord avec leur mérite. 

Les jeunes sélectionnés bénéficient d’un soutien financier et d’un double tutorat, associant un 

référent pédagogique et un tuteur d’entreprise (salarié volontaire).  

Tous deux ont pour mission d’ouvrir un horizon plus large aux jeunes et de les accompagner 

dans leurs choix, en vue de préparer leur avenir.  
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Objectif : sensibiliser de nouvelles entreprises pour soutenir davantage de jeunes ! 

Fort de ces succès, l’Institut Télémaque a désormais pour volonté de passer à une nouvelle 

dimension et faire avancer l’égalité des chances en matière d’éducation sur l’ensemble du 

territoire national. 

Actuellement, l’Institut Télémaque permet à plus de 500 jeunes d’être accompagnés par des 

salariés d’entreprises.  

En s’engageant auprès de l’Institut Télémaque, les entreprises participent activement à la 

relance de l’ascenseur social en donnant toutes les chances à des jeunes méritants. 

L’expérience montre que ce projet est un véritable levier de motivation en interne, grâce à 

une action concrète qui fait sens pour les salariés volontaires de l’entreprise.  

Journée de rassemblement le 3 mai 2017 au siège d’Adeo à Ronchin : venez nombreux !   

Thierry Mulliez, Président régional de l’Institut Télémaque présentera l’action de l’association, 

avec des témoignages de parrains, filleuls et partenaires, le 3 mai 2017 au siège d’Adéo à 

Ronchin.  

 

 

 

 

 

41 JEUNES 
accompagnés 

19 entreprises 
locales et délégations 
nationales engagées  

14 établissements 
scolaires mobilisés 



 
Ils en parlent… 

 
 « L’Institut Télémaque m’a surtout aidé sur le plan culturel. Je suis devenu 

beaucoup plus curieux, en particulier concernant les actualités où la culture. Cela 

m’a donné la volonté de poursuivre mes études et de faire une classe 

préparatoire en école d’ingénieur. Je n’oublierai jamais cette chance que 

l’Institut Télémaque m’a offerte et j’espère que beaucoup d’autres jeunes 

pourront également en profiter. » Daniel Zawadski, ancien filleul, aujourd’hui en 

classe préparatoire au lycée Faidherbe à Lille (59)  
 

 

« Le tutorat Télémaque c’est avant tout une belle aventure humaine. La 
confiance qui s’installe progressivement. Télémaque propose également des 
sorties collectives : les concerts, le théâtre, les musées, les visites 
d’entreprises, qui sont autant de prétextes qui se combinent avec l’envie de 
partager et la bienveillance.» Mohamed SOLTANI, tuteur Schneider Eleric 
 

 

 

 

« Ce suivi individualisé permet d’accompagner des jeunes élèves motivés, 
pour leur donner toutes les chances de réussir. Cela permet à ces jeunes 
d’instaurer une relation de confiance avec les adultes. Cette action permet 
aux filleuls d’être plus épanouis et assurés, de se projeter et de construire 
leur projet personnel et professionnel. 
C’est un temps fort de partage et d’enrichissement mutuel. » Fabien 
AUDY, référent pédagogique collège Robert Doisneau à Clichy sous -bois 
93 

 

 

 

Ils soutiennent l’Institut Télémaque :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Institut Télémaque :  

Ludivine ROUSSEL, Responsable région des Hauts de France  

Ludivine.roussel@institut-telemaque.org 
06 75 95 42 31  

www.institut-telemaque.org 

http://www.institut-telemaque.org/
https://www.facebook.com/institut.telemaque/
https://www.linkedin.com/company/institut-telemaque
https://twitter.com/Inst_Telemaque
https://www.youtube.com/channel/UCiVhjU5ydAme6fwVH8-dVTQ

