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Ils font Lyon autrement

Laurianne Ploix

La solution proposée

Accompagner les jeunes de mi-
lieu modeste pour leur réussite 
scolaire.

L’Institut Télémaque agit pour l’égalité des 
chances dans l’éducation. Il propose un double 
parrainage, dès le collège, aux jeunes motivés 
issus de milieux modestes. Un tuteur d’entre-
prise (un salarié volontaire d’une entreprise par-
tenaire) et un référent pédagogique (membre 
de l’établissement scolaire de l’élève) accom-
pagneront le jeune qui a du potentiel mais « qui 
ne trouve pas forcément le soutien nécessaire », 
précise Timothée Petitprez, responsable Au-
vergne-Rhône-Alpes de l’association, interrogé 
par TVB.

Redonner confiance aux jeunes des quartiers 
populaires

L’association a été créée en 2005 par plusieurs 
grands patrons, dont Serge Weinberg (groupe 
PPR puis Sanofi) et Henri Lachmann, ancien pré-
sident de Schneider Electric et aujourd’hui pré-
sident de l’Institut Télémaque. « Les créateurs 
ont donné vie à un projet qui est resté le même de-
puis une douzaine d’années, l’idée étant de lutter 
contre un plafond de verre qui limite des jeunes 
pleins de talents mais qui s’autocensurent à cause 
de contextes familiaux ou sociaux complexes. 
On leur donne de nouveaux exemples et on gé-
nère des déclics pour les aider à voir leur avenir 
en grand. On souhaite développer le potentiel de 
tous ces jeunes, quelles ques soient leurs origines 
ou appartenances sociales », précise Timothée 
Petitprez.

Un jeune de milieu modeste a en moyenne sept 
fois moins de chances qu’un enfant de cadre su-
périeur, ou d’enseignant, d’accéder aux études 
supérieures (rapport Bodin n° 441 Sénat 2006-
2007). Parmi les filleuls Télémaque, ils sont 60 % 
à remporter le bac avec mention et à s’orienter 
vers des études longues, contre 54 % au niveau 
national. En accompagnant dans la durée des 
jeunes à fort potentiel, l’association souhaite 
agir sur quatre piliers : l’acquisition des codes re-
lationnels, l’ouverture socioculturelle, la décou-
verte du milieu professionnel et la lutte contre 
l’autocensure. 

Un accompagnement spécialisé

« Chaque jeune est identifié par un professeur, 
un principal ou un conseiller principal d’éduca-
tion d’un collège partenaire en Réseau éducation 
prioritaire ou REP +. Ils nous soumettent le dossier 
d’un élève de sixième et si nous l’acceptons, nous 
l’intégrons dans le programme dès la cinquième 
et idéalement jusqu’au bac. Nos critères d’évalua-

L’INSTITUT TÉLÉMAQUE
DÉVELOPPE LE POTENTIEL
DES JEUNES

tion du dossier portent sur notre utilité : savoir si 
l’élève est boursier, si son contexte familial peut 
être un frein en matière de représentation des 
métiers et surtout sa motivation et sa curiosité. 
Et sur ce dernier point, ce sont les professeurs 
qui connaissent bien les jeunes qui nous aident. 
Ensuite, on rencontre les familles et, si tout le 
monde est d’accord, on lance l’aventure. Le tu-
teur d’entreprise travaillera avec le jeune l’ouver-
ture d’esprit, sociale et culturelle, la découverte 
de l’univers professionnel et la confiance en soi. 
Le référent pédagogique sera lui présent pour l’ai-
der dans l’orientation académique, l’évaluation 
des notes, l’accompagnement dans la vie scolaire, 
etc. », nous précise Timothée Petitprez.

Avec ses 70 000 heures d’accompagnement 
spécialisé auprès de plus de 900 jeunes depuis 
douze ans, l’Institut change d’échelle pour aller 
toucher toujours plus de jeunes en s’implantant 
sur de nouveaux territoires.

Investir les entreprises

Pour s’installer dans une région, l’Institut a be-
soin d’un partenaire économique conséquent 
pour trouver un nombre de volontaires salariés 
suffisant et de partenariats avec des collèges du 
territoire. « Les entreprises avec lesquelles nous 
travaillons deviennent mécènes de l’Institut et 
s’engagent à prendre en charge 2, 10 ou 50 jeunes 
selon la taille de l’entreprise. Les tuteurs se 
rendent disponibles en dehors des heures de tra-
vail, donc souvent le week-end », développe Ti-
mothée. 

Interrogé sur la place des grandes entreprises 
dans l’Institut, Timothée explique : « Dans les 
faits, ce sont souvent des grandes entreprises qui 
ont des fondations, des structures responsabili-
té sociale et environnementale (RSE) ou autres, 
qui adhèrent au projet et ont des moyens et un 

service d’animation qui nous permettent d’al-
ler dans le bon sens. Ils peuvent organiser des 
visites d’entreprise pour les jeunes et des ren-
contres intéressantes pour nos filleuls, leur ou-
vrir un réseau. C’est un vrai outil RSE. Après, 
nous travaillons aussi avec des PME et des TPE. 
Et c’est vrai que l’on amène aussi un peu de sens 
dans l’entreprise, de l’intrapreneuriat social… 
Investir les entreprises dans ce type d’actions 
est finalement bon pour tout le monde. »

À Lyon

Chaque antenne régionale de l’Institut Téléma-
que dispose d’un président. En Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, il s’agit du PDG du groupe SEB, 
Thierry de La Tour d’Artaise. Il déclarait ce 
mois-ci dans les colonnes de La Tribune : « Le 
groupe SEB participait à travers l’engagement 
de nos salariés aux côtés des filleuls Téléma-
que. Seulement, personne n’était en charge de 
développer l’association sur le territoire. Lors-
qu’Henri Lachmann m’a fait cette proposition, 
j’ai été séduit par le projet car il fait appel à l’ef-
fort. Nous soutenons des jeunes brillants issus 
de milieux modestes qui veulent se battre et 
nous les aidons en leur apportant ce que la so-
ciété n’a pas été capable de leur donner : l’accès 
à un capital culturel. […] Le choix de l’Institut 
de se battre pour l’égalité des chances chez les 
jeunes est l’un des axes du fonds groupe SEB, 
dont l’objet général est la lutte contre l’exclu-
sion […]. »

Installée dans la région lyonnaise depuis 2013, 
l’antenne AURA de l’Institut Télémaque 
accompagnera 180 jeunes Auvergnats et 
Rhônalpins, dont 120 Lyonnais, au cours de 
l’année scolaire 2017/2018. Trente-quatre 
entreprises de la région sont partenaires, 
comme le groupe SEB, Natixis ou EDF, mais 
aussi des TPE comme Spirit Immobilier et des 
PME qui représentent 25% des entreprises par-
tenaires, ainsi que 27 établissements scolaires. 
En quatre ans, l’antenne locale a multiplié par 
trois le nombre d’établissements scolaires et 
d’entreprises partenaires. Une aventure qui 
ne fait donc que commencer.

TVB Lyon N°18 - décembre 2017 - http://toutvabienlejournal.org


