VOIR L'AVENIR EN GRAND !

Erica et Ratiba,
filleules en terminale

QUEL CONTEXTE ?
La France est le pays le plus inégalitaire d'Europe en terme d'éducation, principalement dans le secondaire.
Concernant les jeunes de milieux modestes, les chiffres sont parlants et incitent à l'action* :

11%

40%

6%

accèdent aux
études supérieures
vs 30% d'enfants
de cadres

obtiennent le bac
vs 90% d'enfants
d'enseignants

2%

accèdent aux
classes préparatoires
vs 50% d'enfants
de cadres

sont diplômés
d'un bac +2 et plus
vs 66% d'enfants
de cadres

Sarah,
filleule Télémaque

Mélanie,
référente de Sarah
au lycée René Cassin

NOTRE RÉPONSE
L’Institut Télémaque est une association créée en 2005 sous convention avec le Ministère de l’Education nationale.
Nous agissons dès la 5ème en filière générale et en 2nde pour la filière professionnelle, en accompagnant des
jeunes investis et motivés de milieu modeste par le double-tutorat et dans 4 domaines que nous estimons essentiels pour leur avenir :

UN IMPACT PROUVÉ !
1 365

Hauts
de France
Découverte du
monde professionnel

Ouverture
socio-culturelle

Confiance
en soi et lutte contre
l'autocensure

Performance scolaire
et réussites

Ile-de
France

1 500

NOS LEVIERS D'ACCOMPAGNEMENT :

Double-tutorat individuel
Un suivi jusqu'à l'obtention du baccalauréat ou du BTS pour les filières
professionnelles

Accompagnement
collectifmis en place
par l'équipe de l'Institut
Télémaque

Soutien financier
permettant au jeune
de réaliser des projets
pédagogiques ou culturels

Occitanie
Salarié volontaire d'une
entreprise partenaire

Visites
d'entreprise

Collégien, lycéen ou
apprentis boursier
motivé

Sorties
culturelles et
activités solidaires

Une aide financière de
350€/an au collège et 700€
au lycée

Maxime,
tutrice de Sarah,
salariée à la FDJ

Auvergne
Rhône-Alpes

jeunes accompagnés au total
depuis le début de l'association

NOTRE OBJECTIF :
jeunes accompagnés d'ici 2020

NOUS SOUHAITONS FACILITER LA CRÉATION D'UN VASTE
MOUVEMENT POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'ÉDUCATION

PACA

Professeur volontaire de
l'établissement scolaire

Formation
potentiel

Stage de
3ème

Une aide de 1 000€ pour un
projet découverte (en 4 , 2 et en
ème

nd

terminale et 2 année de BTS pour les filières
e

professionnelles)

Nous organisons également des interventions en classe pour présenter les métiers et des journées solidaires entre les
collaborateurs de nos entreprises partenaires et les jeunes Télémaque.
* Sources : CNESCO (2016), Observatoire des inégalités (2017), Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2016)

100

entreprises
partenaires.
X3 en 2 ans !

140

établissements
scolaires

100 %

de réussite au brevet*
(vs 89 % moyenne nationale)

100 %

de réussite au bac *
(vs 91 % moyenne nationale)

77 %

de mentions TB au brevet *
(vs 36 % moyenne nationale)

68%

de mentions au bac *
(vs 58 % moyenne nationale)

* En 2018 (brevet) et 2019 (baccalauréat)

91 %

des filleuls ont choisi
une voie plus ambitieuse
grâce à l'Institut Télémaque**

78 %

des filleuls témoignent
d'une plus grande ouverture
aux autres**

** Sources : Etude d'impact réalisée par le cabinet PLuricité en 2016

www.institut-telemaque.org
VOTRE CONTACT :
contact@institut-telemaque.org

Retrouvez l'Institut Télémaque sur :

