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L’Institut Télémaque s’engage pour l’égalité des chances en proposant un 
dispositif de double tutorat efficace et innovant

L’Institut Télémaque s’engage pour que des jeunes collégiens et lycéens 
motivés et issus de milieux modestes puissent voir l’avenir en grand !
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A l’entrée en 6ème, 3 % des enfants de cadres sont en retard là où 15 % des enfants d’ouvriers le sont, soit 5 fois plus.



Télémaque vise à se déployer en un 
véritable mouvement pour l’égalité des chances

L’Institut Télémaque est en 
croissance depuis 10 ans ...

93%
DES TUTEURS
VEULENT AIDER DES 

JEUNES QUI N’ONT PAS 
EU LES MÊMES 

CHANCES QU’EUX DANS 
LA VIE 

4 IMPLANTATIONS

91%
DES FILLEULS
PENSENT QUE LEUR 

TUTEUR LES ENCOURAGE 
À ALLER VERS UNE VOIE 

PLUS AMBITIEUSE

Implantation actuelle

Implantation en projet
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Objectifs:
+ 30% de jeunes en 2016 /2017
100 jeunes accompagnés d’ici 2020
Nous avons besoin de vous !

Nombre de bénéficiaires en 2015/2016

293
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Nombre de bénéficiaires en 2016/2017

… et souhaite développer son 
modèle innovant au niveau national



Vous souhaitez soutenir le projet et aider des jeunes issus de milieux 
modestes à réussir ? Rejoignez nous !
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PARRAINER ANIMER

1. Je suis tuteur ou référent 

DEVELOPPER

2. J’interviens en classe

3. Je donne un coup de pouce 

4. Je suis ambassadeur

5. Je suis bénévole

6. Je fais un mécénat de compétences

•C’est le cœur de 

Télémaque!

• Je rencontre mon filleul une fois 

par mois pour l’aider à mieux se 

projet dans l’avenir 

• Je m’engage pour une année 

scolaire minimum, et idéalement 

je suis mon jeune le temps du 

collège et/ou lycée

J’ai peu de temps

J’aide Télémaque à organiser une sortie pour 

les jeunes de Télémaque (sorties dans un 

musée, une entreprise…), participer à un oral, 

Je suis salarié ou retraité d’une entreprise 

partenaire ou bien j’ai simplement découvert le 

projet et je souhaite l’aider! 

Engagement 4 h max, reconductible

J’ai peu de temps mais souhaite aider les 

jeunes

Je viens présenter mon entreprise et mon 

parcours lors d’une classe de 2 heures 

Je suis salarié ou retraité d’une entreprise 

partenaire 

Engagement occasionnel de 2 heures
Je dispose d’une demie journée ou d’une journée par semaine et je souhaite 

aider l’équipe Télémaque 

Je suis retraité ou salarié d’une entreprise partenaire, ancien tuteur, ou bien 

j’ai simplement découvert le projet!

Je soutiens l'équipe Télémaque en place (suivi jeunes, …)

Engagement 6 mois minimum

Mon entreprise met à disposition du mécénat de compétences

Je suis salarié d’une entreprise partenaire

Les missions proposées font appel à mes compétences : lancement offre, 

compétences RH, compétences analytiques

Temps partiels ou complets possibles en fonction de vos disponibilités et des 

engagements de l’entreprise 

Engagement 6 semaines minimum sur une mission spécifique 

Je suis tuteur ou ancien tuteur Télémaque, je crois au projet et je souhaite 

m’investir pour la communauté Télémaque !

Je suis salarié ou retraité d’une entreprise partenaire et j’ai déjà été tuteur ! 

Je fais jouer mon réseau pour identifier de nouveaux tuteurs

Engagement une année scolaire minimum



Découvrez notre mission en vidéo, et sur nos 
autres ressources !

Vidéo l’avenir en grand, pour comprendre le tutorat et le 
programme Télémaque !

Vidéo sur l’impact social de Télémaque 

Le lien vers le rapport annuel 2015

https://youtu.be/VnxBfxBtn6w
https://youtu.be/fkEenzdBQ5I
http://www.institut-telemaque.org/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-annuel-2015-Institut-Telemaque.pdf
https://www.linkedin.com/company/5068803?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:5068803,idx:1-1-1,tarId:1470383674645,tas:institut t%C3%A9l%C3%A9maque
https://www.facebook.com/institut.telemaque/
https://twitter.com/inst_telemaque?lang=fr
mailto:contact@institut-telemaque.org

