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Chère Filleule, Cher Filleul,

Nous avons le plaisir de t’accueillir au sein du programme de l’Institut  
Télémaque. Comme tu le sais, ce programme de 6 ans a pour but de te 
donner toutes les chances de réussir, de révéler ton potentiel et de réaliser  
plus tard ton projet professionnel, celui que tu auras choisi. Pour y arriver,  
tu peux compter sur ton tuteur, ton référent pédagogique, les équipes  
parrainages et animations de l’Institut et sur les anciens filleuls Télémaque, 
les Alumni… les personnes qui étaient à ta place il y a 5 ou 10 ans.

Ces personnes ont souhaité t’écrire pour partager avec toi leur expérience 
Télémaque : comment cela s’est passé lorsqu’ils ont intégré le programme 
en 5ème ou 4ème , comment s’est déroulée leur relation avec leur tuteur, leur  
référent pédagogique, les sorties et animations marquantes qu’ils ont 
pu effectuer, le projet découverte qu’ils ont pu faire et surtout une chose  
majeure : ce que le programme leur a apporté.
Tu vas découvrir au fil des pages qui suivent les lettres qu’ils ont écrites à 
ton attention.

Nous espérons que leurs témoignages, leurs parcours inspirants et leurs 
conseils te seront utiles. À travers ces lettres, ils souhaitent aussi te trans-
mettre les bonnes pratiques à adopter pour bénéficier au mieux du  
programme Télémaque.

Ces lettres sont au nombre de 15 ! 15 comme l’âge de l’Institut fondé en 
2005 ! 15 comme l’âge moyen des filleuls de l’Institut Télémaque.
Nous te souhaitons une bonne lecture et surtout le meilleur dans ta  
scolarité, dans ta vie personnelle et dans les nombreuses activités que tu 
vas pouvoir découvrir au cours des prochaines années dans le cadre du  
programme d’accompagnement Télémaque.

Nous sommes fiers de te compter parmi la communauté Télémaque. Dans 
quelques années, tu seras certainement bachelier puis tu rejoindras le  
réseau d’Alumni. Ce sera alors à ton tour, nous l’espérons, d’écrire une lettre 
à l’attention des milliers de filleuls qui rejoindront le programme d’accom-
pagnement. Et pourquoi pas parrainer un jeune filleul à ton tour !

Bienvenue dans 
la famille Télémaque,
Ericka Cogne
Directrice Générale de l’Institut Télémaque
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Cher(e) filleul (e), 

L’aventure Télémaque débute pour moi un soir d’hiver 2004 si ma mémoire 
est bonne. C’était en 4ème à l’âge de 13 ans. En sortant de mes cours on me 
demande de me rendre à la bibliothèque du collège Alfred Sisley où j’étais  
interne. Je n’étais pas un adepte du bureau du principal, je n’étais pas  
turbulent, ne faisais pas de bêtises. J’ai eu peur de me faire remonter les bre-
telles alors que je n’avais rien fait.  Mais au contraire mon principal de l’époque, 
Mr Peltier, toujours investi bénévolement au sein de l’association, voulait juste 
me féliciter et était fier de moi. Roger Peltier a misé sur moi et a fait en sorte 
que j’intègre le programme alors qu’initialement je ne devais pas être recruté. 
J’ai ainsi eu la chance, quand moi-même je ne croyais pas en moi, d’avoir 
des personnes bienveillantes qui étaient là pour m’encourager et me redonner 
confiance en moi. Dès lors on m’explique que je vais faire partie d’une aventure 
humaine, dans laquelle j’aurai la chance d’avoir un suivi tout particulier compte 
tenu de mes résultats scolaires et de mon comportement. Je deviens alors filleul  
Télémaque avec un référent pédagogique et un tuteur d’entreprise. 
 
À 13 ans, il est plus que compliqué de comprendre tout cela et à plus forte  
raison de le faire comprendre à ma mère qui est plus apeurée que moi et qui a 
peur qu’on lui enlève son fils car la notion de « tuteur » est souvent utilisée dans 
d’autres situations moins glorieuses pour les parents. 
Peu de temps après, je rencontre mon tuteur Télémaque, un homme d’une 
certaine expérience, sûrement du même âge que mon père, qui se présente à 
moi comme parrain et président de l’Institut en la personne d’Henri Lachmann. 
Ce personnage bienveillant, souriant et très à l’écoute me pose plein de ques-
tions, s’intéresse à ma vie, à mes envies, à ma famille, à mes ambitions et à 
tout ce que j’aime faire en général et m’intègre très vite dans sa vie et même 
dans sa famille. 

Son parcours :

Collège  Alfred Sisley, 
Moret-sur-Loing (77)
Lycée Uruguay France, 
Avon (77)
Bac ES, Mention Assez bien

Aujourd’hui,
Technico-commercial Grand 
Compte chez SONEPAR, diplômé 
d’ESCA-SUP Montpellier Master 
of Business Administration.

Ce sont tes difficultés qui 
feront ta force de demain 
et c’est ta différence qui 
fera de toi quelqu’un de 
meilleur.

J’ai l’occasion de rencontrer sa femme, ses enfants, 
d’aller au cinéma avec eux, d’être invité à manger, 
et même de partir en vacances un été dans le sud. 
C’était la première fois que je partais en vacances hors 
colonie. J’ai pu profiter de la nature, de la tranquillité, 
je me suis même essayé au métier de maraîcher bio 
pendant ces vacances et ai eu l’occasion de faire le 

marché avec un agriculteur et le fils de mon tuteur. Une expérience que je 
n’oublierai jamais. 
 
J’ai aujourd’hui 28 ans et ai la chance de connaître Henri depuis maintenant 14 
ans à savoir la moitié de mon existence. Autant dire qu’il a fortement contribué 
à la personne que je suis aujourd’hui. 
De par ce qu’il représente, ce qu’il dégage, les conseils qu’il a pu me prodiguer,  
une ouverture sur le monde et sur moi-même qu’il a su m’apporter et m’aider  
à découvrir, j’ai su faire de Télémaque une ligne directrice qui a fait de 
moi ce que je suis et qui m’aidera je l’espère, à être à mon tour parrain  
Télémaque dans un futur proche. 

En guise de conclusion, j’aurais tendance à ne pas trop en donner ni même 
à trop en dire… Cette aventure, c’est la tienne, n’oublie pas de la vivre tout en 
restant toi-même, continue d’être bon et n’aie pas peur d’avoir confiance en 
toi. Tes envies tu les assouviras, tes objectifs tu les atteindras, tes rêves tu les 
vivras. Ce sont tes difficultés qui feront tes forces de demain et c’est ta diffé-
rence qui fera de toi quelqu’un de meilleur. 
Télémaque sera l’outil de ton succès, présent et futur, mais avant toute autre 
chose une belle aventure et surtout une grande famille. 

#Telemaquefamily

Christian 

Alumnus de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2009
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Cher(e) filleul(e) Télémaque, 

Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, et pourtant nous avons tous les 
deux un point en commun, celui d’avoir croisé le chemin de l’Institut Télémaque  
à un moment de notre vie. 
Je m’appelle Djamila, j’ai été sélectionnée par Télémaque alors que j’étais en 
4ème dans un collège de REP des Hauts-de-France. J’avais 14 ans et j’avais de 
bonnes notes au collège. Même si j’avais parfois quelques difficultés je m’en 
sortais plutôt bien et restais en tête de classe. Je me souviens qu’à cette 
époque-là je me voyais bien devenir avocate ou journaliste plus tard, mais le 
destin me mena vers une autre voie. Un jour, mes parents ont reçu un appel 
téléphonique leur donnant un rendez-vous au collège où j’étais aussi conviée. 
Il s’agissait d’une bourse au mérite qu’on allait m’attribuer. La réunion ayant eu 
lieu, j’ai compris que j’avais été sélectionnée pour mes bons résultats scolaires 
et parce que j’étais boursière et issue d’un milieu modeste. On m’offrait un 
double tutorat et une bourse scolaire qui m’ont permis de voyager, d’ache-
ter des livres, d’avoir des cours particuliers et d’autres belles expériences. Ma  
tutrice, une femme formidable, était très gentille avec moi et nous faisions des 
activités que je ne faisais pas habituellement, comme visiter des expositions 
un après-midi, faire du karting, c’était très chouette ! Grâce à elle, j’ai pu faire 
mon stage de 3ème dans une grande entreprise, c’était très enrichissant. Et puis 
parfois, arrive le moment où l’on se demande « Pourquoi moi ? », c’est génial, 
j’ai été choisie et je bénéficie d’une bourse et d’un double tutorat grâce à mes 
bons résultats scolaires. Puis un jour, on discute avec les autres filleuls lors de 
la journée annuelle Télémaque et l’on se rend compte que l’on a des points 
communs non pas avec un ou deux, mais avec plusieurs lauréats. On com-
prend à ce moment-là que Télémaque anime un grand projet pour nous : faire 
réussir des collégiens, des lycéens qui ont un gros potentiel mais qui, de milieu 
modeste, partent avec un retard, celui du capital social et culturel. 

Son parcours :

Collège André Canivez, 
Douai (59)
Lycée Louis Corot, 
Douai (59)
Bac ES, Mention Bien

Aujourd’hui, 
Chef de projet marketing chez Orange 
Jordanie, diplômée de  Skema Business 
School, Lille

Si le chemin
que tu empruntes n ,est pas le bon,
pas de panique, il y en a d ,autres

qui te permettront d ,atteindre
tes objectifs

DJAMILA
BENDJAFAR
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Les années ont passé, j’ai obtenu mon 
baccalauréat ES avec mention Bien , 
j’ai intégré une classe préparatoire aux 
Grandes Écoles où je me suis battue et ai 
étudié afin d’intégrer une grande école 
de commerce. J’ai obtenu un master 
en marketing et management de pro-
jet. Aujourd’hui, à 26 ans, je suis mariée 
et travaille dans une grande entreprise 
en tant que chef de projet marketing à 
l’étranger. À l’écoute ou à la lecture du 

mot Télémaque, c’est un sourire qui se dessine sur mon visage et de très bons 
souvenirs qui reviennent à la surface. Grâce à Télémaque j’ai appris à avoir 
confiance en moi grâce à des personnes qui ont cru en mon potentiel. Elles 
m’ont fait comprendre que j’avais autant de chances de réussir dans la vie 
qu’une autre personne, mais avant tout qu’il ne faut pas avoir peur de rêver et 
de viser haut ! Je suis ravie que Télémaque ait été à mes côtés pendant mes 
études et m’ait motivée et soutenue dans les moments difficiles. J’ai pu me 
prouver à moi-même que je pouvais atteindre les filières élitistes de l’ensei-
gnement supérieur et y arriver, pour la plus grande fierté de ma famille. 
Tu es nouvelle/nouveau et l’aventure ne fait que commencer pour toi, alors 
si je devais te donner un conseil c’est qu’il faut te donner les moyens de tes 
ambitions, de travailler et de donner le meilleur de toi-même pour arriver à 
tes objectifs. Si le chemin que tu empruntes n’est pas le bon, pas de panique, 
il y a un autre chemin qui te permettra d’y arriver tant que tu gardes l’objectif 
final en tête. Comme on le dit souvent « Tous les chemins mènent à Rome ». 
Je te souhaite une belle réussite et de réaliser tes rêves même les plus fous ! 
En partageant avec toi ce grand chapitre de ma vie, j’espère que cela te sera 
source de motivation et d’ambition. 

Djamila 

Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2011

Grâce à Télémaque, j’ai appris à avoir 
confiance en moi grâce à des personnes 
qui ont cru en mon potentiel. Elles m’ont 
fait comprendre que j’avais autant de 
chances de réussir dans la vie qu’une 
autre personne, mais avant tout qu’il ne 
faut pas avoir peur de rêver et de viser 
haut !

MIKAËL
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Cher(e) filleul(e),

C’est alors que j’étais en classe de 4ème que j’eus la grande joie de rejoindre le 
programme de l’Institut Télémaque. J’étais alors au collège Robert Doisneau 
à Clichy-sous-Bois, ville de Seine-Saint-Denis déjà si tristement célèbre pour 
la mort de Bouna et Zyed dans un poste électrique, et pour les émeutes qui 
avaient suivi ces décès. Bon élève, j’avais la chance de fréquenter depuis  
tout petit la bibliothèque municipale où travaillait (et travaille encore) ma 
mère. Nous fûmes six à être sélectionnés, parmi lesquels Roshan et Alexandra, 
deux très bons amis avec qui je suis encore en contact aujourd’hui et avec qui  
Télémaque m’avait lié plus encore qu’auparavant. La possibilité de rejoindre 
le programme, au-delà du fait qu’elle offrit à mes parents un soutien financier 
non négligeable pour mes études, fut surtout l’occasion d’une ouverture d’esprit  
et de perspectives sans précédent dans mon histoire personnelle. Ce fut avec 
Bruno Cellier, mon tuteur dans le monde professionnel, que j’en bénéficiais 
certainement le plus, et au côté de qui je pris goût à la visite des musées et 
des expositions. Je me souviens tout particulièrement de plusieurs visites de la 
Pinacothèque et de la découverte de la peinture flamande et hollandaise du 
Siècle d’Or. Nous nous rejoignions au cœur des Beaux Quartiers parisiens près 
de l’Opéra, et je découvris non seulement Paris, si lointaine depuis ma ban-
lieue, mais pris aussi un intérêt pour l’art. Ce changement d’horizon fut aussi 
manifeste dans mon parcours scolaire : soutenu par l’Institut, j’osais présenter 
le concours pour intégrer le Lycée Militaire de Saint-Cyr, que je réussis et dans 
lequel j’obtins mon Bac S spé maths mention bien. Aujourd’hui encore, ce n’est 
pas sans une forte émotion que je repense à ce moment où je découvris mon 
admission à Saint-Cyr.
L’arrivée au Lycée ne se fit pas sans difficultés, et je découvris le goût de l’achar-
nement et de la persévérance : les facilités que j’avais au collège ne suffisaient 
plus. Ce fut également le moment d’un « choc culturel » : de ma banlieue est- 
parisienne, je rencontrais les milieux plus « versaillais ». Cet échange ne fut pas 

Son parcours :

Collège Robert Doisneau,
Clichy-sous-Bois (93)
Lycée Militaire de Saint-Cyr (78)
Bac S, Mention Bien

Aujourd’hui,
Professeur agrégé de philosophie, 
Normalien de la rue d’Ulm
(Philo 2015)
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J’espère aujourd’hui apporter à mes 
élèves le témoignage vivant (et 
philosophique) que les déterminismes 
culturels et socio-économiques ne sont 
pas des fatalités, mais qu’il reste bien 
possible d’espérer. L’espérance est un 
trésor plus qu’aucun, et s’il est bien une 
chose que j’ai apprise de Télémaque, 
c’est à espérer. Il n’est pas de plafond 
de verre qui résiste à l’effort conjoint 
de l’espérance et du travail.

infécond, et le Lycée fut l’occasion de grandes transformations : mon goût pour 
l’art et les humanités, la découverte de Racine et Baudelaire au contact de pro-
fesseurs de français à qui je dois tant, la pratique du théâtre hebdomadaire au 
sein du lycée, les amis que je m’y fis et enfin la découverte de la philosophie en 
classe de Terminale achevèrent de me convaincre qu’il me fallait me réorienter 
après la Terminale. C’est là encore un choix que je fis accompagné de l’Institut, et 
je demandais alors Henri-IV et sa CPES (classe préparatoire aux Classes Prépa-
ratoires aux Grandes Écoles) pour me « remettre à niveau » dans les disciplines  
littéraires. Quand j’y arrivai, la CPES se transforma en Licence au sein d’Henri-IV, 
et après une longue hésitation, je décidai d’y rester plutôt que de m’engager 
en Classes Préparatoires, craignant à bien des égards la pression du concours 
des ENS. Je m’y spécialisai progressivement en philosophie, discipline pour 
laquelle mon goût se confirma année après année. Je tentai à l’issue de la  
Licence l’intégration sur dossier à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm au  
département de Philosophie, dans laquelle je fus reçu. Si je n’étais plus alors  
accompagné par Télémaque, je mesurais pourtant bien tout le chemin  
accompli et sentais combien cette tentative ne m’aurait même jamais été 

concevable sans leur soutien des années 
auparavant. Après mes deux années de 
Master de Philosophie Contemporaine, 
j’obtins l’agrégation externe de philoso-
phie et achevai ma scolarité à l’ENS l’an 
passé.
Je suis désormais professeur de  
philosophie à Roubaix. Par choix et 
non par nécessité, j’ai demandé à  
retourner dans des quartiers diffi-
ciles, ceux-là même si proches de ceux 
dans lesquels j’avais grandi. Par sou-
ci de rendre ce que l’on m’a donné, 
j’ai décidé plutôt que d’engager une 

thèse de redonner sens à mon amour de la philosophie en m’engageant  
auprès de ces jeunes de quartiers sensibles. Il va sans dire que j’y vais, ou 
plutôt que j’y reviens, riche de ces multiples environnements culturels 
que j’ai traversés et qui s’agitent encore en moi comme une force vive sur  
laquelle je peux m’appuyer. J’espère aujourd’hui apporter à mes élèves le  
témoignage vivant (et philosophique) que les déterminismes culturels et  
socio-économiques ne sont pas des fatalités, mais qu’il reste bien possible 
d’espérer. L’espérance est un trésor plus qu’aucun, et s’il est bien une chose 
que j’ai apprise de Télémaque, c’est à espérer. Il n’est pas de plafond de verre 
qui résiste à l’effort conjoint de l’espérance et du travail. À toi donc, jeune 
qui viens d’intégrer l’Institut, je ne peux donc que sincèrement te conseil-
ler d’espérer ! Profite de ces moments uniques pendant lesquels tu pourras 
recevoir les commentaires avisés de ton tuteur sur le monde professionnel 
et peut-être les œuvres d’art qu’il te fera découvrir, car ils sont précieux, et 
rares, ces moments. Prête attention également à ce que t’indique ton référent  
pédagogique ; il est un généreux soutien dans ton travail et ton orientation. En 
un mot comme en mille, et pour reprendre la si célèbre citation de Nietzsche : 
« Deviens ce que tu es ! »

Mika el   Alumnus de l’Institut Télémaque, Promotion 2009
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Bonjour à toi, nouveau ou bien nouvelle filleul(e)
et mes félicitations pour ton intégration au sein de l’Institut Télémaque. 

Je m’appelle Oualid et tout comme toi j’ai eu l’opportunité de faire partie de 
cette aventure. Je t’écris cette lettre pour partager avec toi mon expérience 
au sein de Télémaque afin que tu puisses commencer au mieux ton parcours.

Pour commencer, il faut remonter à l’époque où j’ai intégré l’Institut Télémaque.  
Nous sommes dans l’année scolaire 2006/2007, j’ai alors environ 12 ans et 
passe le plus clair de mon temps sur ma PlayStation 2. Je me rends compte 
d’ailleurs en t’écrivant ces lignes qu’il est probable que tu n’étais qu’un tout 
petit bébé cette année-là. J’étais en classe de 5ème au collège Lucie Aubrac 
(anciennement collège Villeneuve) à Grenoble. Je suis issu d’une famille  
modeste, d’origine franco-algérienne, et à cette époque je souhaitais devenir 
archéologue. Je n’étais pas spécialement « bosseur » à l’école mais j’ai tou-
jours eu des facilités, ce qui me permettait d’avoir à la fois de bonnes notes et 
du temps libre pour m’amuser. 
Ce sont d’ailleurs ces notes qui m’ont aidé à intégrer Télémaque. Je me  
souviens que nous avions été convoqués avec d’autres élèves du collège pour 
une réunion d’information avec la conseillère d’orientation. Au départ, j’avais 
du mal à comprendre concrètement ce qu’était l’Institut Télémaque. Pour être 
honnête avec toi, j’avais uniquement retenu le fait qu’on allait m’accorder une 
bourse. A la fin de cette réunion, et mon intégration chez Télémaque, je me suis 
empressé de rentrer en courant chez moi pour l’annoncer à mes parents. Je 
me rappelle avoir fait paniquer mon père en lui disant « Ils vont me donner des 
sous parce que j’ai de bonnes notes ». Naturellement, mes parents ne m’ont 
pas cru avant que je ne leur donne la lettre de Télémaque. 
Du coup, je pense être bien placé pour savoir que l’annonce de ton intégra-
tion au sein de l’Institut Télémaque a été un événement heureux pour toi et ta  

Son parcours :

Collège Lucie Aubrac, 
Grenoble (38)
Lycée Emmanuel Mounier, 
Grenoble (38), 
Bac S

Aujourd’hui,
Doctorant en sciences de gestion

OUALID
HAKIMI
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famille. Mais le meilleur reste à venir, crois-moi.
Je me souviens également de ma première rencontre avec mon référent  
pédagogique mais surtout avec ma tutrice. Elle m’a emmené avec son mari 
observer les étoiles la nuit en haute montagne avec un équipement de profes-
sionnel. J’ai eu la chance de voir le ciel dans toute sa splendeur mais surtout 
la planète Mars, la Voie Lactée et plusieurs constellations. Autant te dire que, 

comme première expérience avec  
Télémaque, je ne m’attendais pas du 
tout à ça. D’ailleurs je t’invite à proposer  
cette sortie à ton futur tuteur ou  
tutrice, tu ne seras pas déçu.
Télémaque c’est surtout une  
expérience humaine formidable. Tu  
partageras de superbes moments 

avec ton tuteur et ton référent. Entre les sorties culturelles, le cinéma, le sport, les  
musées, les voyages… tu ne t’ennuieras pas. Sache qu’ils sont également là 
pour te soutenir dans ton parcours scolaire. Tu peux discuter des difficultés 
que tu rencontres, demander des cours de soutien, ou bien même solliciter 
l’aide des anciens de Télémaque, les alumni, pour des questions relatives à ta 
future orientation. Pour ma part, j’ai eu l’opportunité de voyager en Angleterre 
à plusieurs reprises grâce à Télémaque, de participer à des sorties et événe-
ments, profiter de cours de soutien en français. Tout cela grâce au tutorat et la 
relation que j’ai entretenue avec Télémaque. Si je devais te donner un conseil 
à propos du tutorat ce serait de t’investir  dans la relation avec ton tuteur et lui 
montrer ton intérêt. N’hésite pas à le solliciter si tu as des idées de sorties ou 
si tu souhaites assister à un événement, ça lui fera très certainement plaisir.
C’est également avec l’aide de Télémaque que j’ai décidé de poursuivre dans 
la filière générale, puis vers un baccalauréat Scientifique que j’ai obtenu en 
2012. Télémaque est là pour t’accompagner dans ton parcours et tes choix 
d’orientation, mais sache qu’il n’y a pas de filières meilleures que d’autres. Le 
plus important est que tu puisses choisir l’orientation qui te plaît avant tout. 
C’est d’ailleurs ce que j’ai fait suite à l’obtention de mon Bac. Je me destinais 
à intégrer une Licence en Biologie, sans trop savoir pourquoi d’ailleurs. Et c’est 
suite à une discussion avec un référent Télémaque que j’ai changé d’avis et 
choisi de m’orienter vers les Sciences de l’Économie et de la Gestion.
Comme tu dois certainement le savoir, l’accompagnement de l’Institut  
Télémaque se poursuit jusqu’au baccalauréat. C’est triste mais les meilleures 
choses sont celles qui ont une fin. Tu pourras alors assister à la cérémonie 
organisée par Télémaque pour les bacheliers et rencontrer du monde. Mais 
ne t’inquiète pas, l’association des anciens de Télémaque t’accueillera avec 
plaisir.
Quant à moi, cela fait 7 ans que j’ai quitté l’association Télémaque. Je fais 
partie des Alumni Télémaque (les anciens).  J’ai à présent 25 ans, je suis marié 
et père d’une petite fille. Après une Licence en Économie-Gestion j’ai poursuivi 
vers un Master en Marketing, et aujourd’hui je viens de terminer ma première 
année en Doctorat de Sciences de Gestion. Télémaque a été pour moi d’une 
grande aide, tant sur le plan scolaire que professionnel. J’ai pu avoir accès à 
des jobs d’été et des stages. Télémaque te permettra de te construire un bon 
réseau et d’avoir plus ou moins accès à l’emploi, grâce aux entreprises parte-
naires notamment. Garde bien à l’esprit que ce n’est pas Télémaque qui te fera 
forcément réussir. Ça tu peux très bien le faire seul. Mais Télémaque t’aidera 

à voir plus loin et t’accompagnera pour 
que tu ailles plus loin. 
Si je devais mentionner tout ce que  
Télémaque a pu faire pour moi, une 
lettre ne serait peut-être pas suffisante. 

Mais il faut que tu saches que cette expérience m’a énormément apporté sur 
le plan de la confiance en moi ainsi que sur la découverte du monde profes-
sionnel. Je me rappelle un atelier de coaching que nous avions eu durant ma 
première année chez Télémaque. J’ai beaucoup évolué dans mes prises de 
parole en public grâce à ces événements. À l’origine timide, je t’assure que rien 
que pour ça je ne regrette pas d’avoir intégré l’Institut Télémaque.
Pour ma part, j’ai pour projet de devenir enseignant chercheur en Sciences 
de Gestion et de travailler sur des thématiques liées aux technologies et leur 
impact sur le consommateur. Je ne suis pas devenu archéologue, dommage, 
mais un archéologue est souvent enseignant chercheur, donc je ne suis pas 
tombé loin non plus.

Il y a une citation de Philippe Pollet-Villard que j’aime bien : “Dans un voyage 
ce n’est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru, et les 
détours surtout.”
Mais je pense que la destination et le chemin parcouru sont tous les deux très 
importants. C’est pourquoi je te souhaite de passer d’agréables moments au 
sein de l’Institut Télémaque, ainsi que le meilleur pour la suite de ton parcours 
scolaire.

Oualid 

Alumnus de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2012

Télémaque c’est surtout une expérience 
humaine formidable. Si je devais te donner 
un conseil à propos du tutorat ce serait de 
t’engager  dans la relation avec ton tuteur 
et lui montrer ton intérêt.

Télémaque t’aidera à voir plus loin et 
t’accompagnera pour que tu ailles plus 
loin.
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Cher(e) filleul(e),

Bienvenue dans la famille Télémaque ! Je ne sais pas qui tu es, ni comment 
tu t’appelles mais si tu me lis aujourd’hui, alors nous devons avoir quelques 
similitudes. 
Je m’appelle Jennifer et, à travers cette lettre, je vais te raconter mon parcours 
au sein de Télémaque, te raconter comment l’Institut a été un véritable tour-
nant dans mon orientation et plus largement dans ma façon d’appréhender 
les choses. J’espère que ce témoignage t’aidera au mieux dans cette nouvelle 
aventure.

J’ai intégré Télémaque en 4ème au collège Lucie Aubrac à Villetaneuse. C’était il 
y a 12 ans, ça me parait assez loin aujourd’hui mais je me rappelle encore avoir 
été pleine d’interrogations, de questions sur cet accompagnement. Télémaque  
a, avant tout, été un soutien relationnel : j’ai pu bénéficier de la présence d’un 
référent pédagogique dans l’établissement, d’un tuteur d’entreprise et de  
l’ensemble de l’équipe Télémaque pour m’éclairer sur les différentes possi-
bilités d’orientation (discussions, informations sur les forums existants…). Je 
me souviens de ma première réunion d’information avec mes parents et mon  
tuteur d’entreprise. Je me souviens d’Hélène, Gaëlle, Isabelle, Roger… 
Je me souviens d’un jour de mai 2009, lorsque mes parents nous ont annon-
cé, à mes sœurs et moi, que nous allions quitter Pierrefitte et déménager en 
Normandie. Je me souviens avoir été triste, je pensais à cet environnement qui 
m’était familier et à tout celui que je ne connaissais pas. Je me souviens d’un 
appel un après-midi de juin 2009 : la CPE du Lycée Janson de Sailly à Paris m’a 
appelée pour me proposer d’intégrer le lycée pour mon entrée en seconde 
avec un logement tout près qui m’attendait en internat, dans un foyer pas loin 
du lycée. Je crois au hasard qui parfois fait bien les choses : d’une part mes 
parents souhaitant déménager pile l’année où je terminais le collège, d’autre 

Son parcours :

Collège Lucie Aubrac, 
Villetaneuse (93)
Lycée Janson de Sailly, 
Paris (75)
Bac ES, Mention Bien

Aujourd’hui,
Consultante en stratégie opérationnelle 
chez Tenzing Conseil diplômée 
de Neoma Business School

JENNIFER
SELY

Aujourd ,hui, je sa is une chose : 
il faut etre fier d ,ou l ,on vient. 
Ne jamais renier ses origines. 

Porter le message que la diversite
devra it etre une source de force

plus que de rupture
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part l’opportunité d’intégrer un très bon lycée qui ouvrait cette même année 
une classe ‘section orientale chinois’. 
Ce concours de circonstances m’a amenée pour la première fois à ressentir 
dans les tripes qu’une belle étoile me portait.
J’ai ainsi intégré Janson et le foyer (Foyer des Lycéennes, aujourd’hui Lycée 

d’Etat Jean Zay), nous étions 3 sur 500 
personnes du foyer à être au lycée, les 
autres étant étudiantes en classe prépa-
ratoire. Cela m’a amenée à deux constats, 
réflexions que j’ai pu formaliser avec le 
temps : 

1. Ma rentrée au lycée Janson de Sailly m’a 
projetée dans un milieu et un univers que 
je ne connaissais ni ne maîtrisais pas et 

j’ai mis du temps à comprendre avant de m’en rendre compte et de l’intégrer. 
Aujourd’hui, je sais une chose : il faut être fier d’où l’on vient, ne jamais renier 
ses origines. Dans une société avec une fracture sociale et territoriale forte 
(inégalités des territoires, rejet de la banlieue…), il est important de porter le 
message que la diversité devrait être une source de force plus que de rup-
ture, qu’il y a des talents partout, qu’il faut aller les chercher. Et surtout, nous 
sommes les premiers ambassadeurs de ces messages-là.

2. J’ai découvert de manière un peu abrupte tout ce « beau » monde de l’élite 
scolaire : les beaux lycées parisiens sectorisés et le monde des classes prépa-
ratoires (via les filles du foyer, je ne savais pas avant ce qu’était une prépa). 
Cette expérience m’a permis d’être plus vite confrontée à la réalité des très 
grandes inégalités dans l’éducation et au décalage par rapport à ce que je 
connaissais. 
Pour en revenir à Télémaque, durant mes trois années de lycée, la pension 
en internat a été financée par l’association, j’ai eu l’occasion d’effectuer deux 
séjours linguistiques pour progresser en anglais, de bénéficier du soutien de 
mes référents pédagogiques du lycée et du foyer, de mon tuteur d’entreprise, 
j’ai effectué des sorties proposées, je découvrais en même temps Paris sous 
ses aspects culturels, architecturaux, de divertissement etc… Je pense qu’à 
ce moment, j’ai développé une curiosité sur un monde qui, d’un coup, m’est  
apparu plus large, plus grand. Depuis, je suis convaincue que le bonheur est 
une manière de voir et d’interpréter le monde, car s’il est difficile de le chan-

ger, il est toujours possible de changer 
la façon dont nous le voyons : je sais 
précisément que c’est à ce moment-là 
que mon regard sur le monde a chan-
gé. Il est néanmoins important que l’on 
puisse avoir des clés de lecture pour 
le voir de cette manière. profite du  
parrainage de Télémaque sur divers 
aspects : 
   • L’ouverture socio-culturelle : parti-

cipe aux sorties et événements proposés pour petit à petit trouver cette chose 
qui te correspond et dans laquelle tu te retrouveras que ce soit dans les livres, 
la peinture, la musique, les voyages, la culture de l’autre… 

   • La découverte du monde professionnel : le réseau Télémaque est grand. 
J’ai effectué mon stage de 3ème chez AXA grâce à ce réseau. Il y a quelques 
semaines, je suis repassée à Nanterre, où se trouve le siège social d’AXA. J’ai 
repensé à cette insouciance que j’avais en 3ème. Et des années plus tard, ça 
m’a frappée : je me suis dit qu’on ne devrait jamais perdre cette insouciance. 
Arrivons en entreprise curieux et humbles de ne rien savoir, n’ayons pas peur 
de dire que nous ne savons pas et apprenons tout ce que l’on peut apprendre.
   • La confiance en soi : ah ! une belle notion. Je travaille tous les jours dessus 
et Télémaque a été un premier levier car l’équipe a su croire en moi et avoir 
confiance en moi, avant moi. Aussi, profite des événements et ateliers propo-
sés avec les autres qui aident à gagner en assurance.
   • La performance scolaire : Télémaque possède un réseau d’entreprises, mais 
aussi d’alumni qui peuvent t’aider, n’hésite pas à l’exploiter pour identifier tes 
axes de progression et y travailler.

Pour en revenir à mon parcours, en côtoyant quotidiennement pendant mes 
trois années de lycée des filles du foyer en prépa, je m’étais dit que je n’ar-
riverais jamais à suivre ce rythme si soutenu. Encouragée par les référents  
pédagogiques de mon lycée,  de Télémaque et de mes camarades du foyer, 
j’ai finalement intégré la prépa du Lycée Montaigne. Par ailleurs, le foyer ouvrait 
cette année-là de nouveaux locaux à 10 minutes de Montaigne. Je me suis dit 
que cette étoile, ce hasard avaient encore joué. Ces deux années restent une 
de mes plus belles expériences, j’y ai appris le dépassement de soi, la rési-
lience, la patience, la culture de l’effort.
J’ai ensuite intégré l’école de commerce NEOMA à Rouen. J’ai passé beaucoup 
de concours dans des villes différentes, mais cette admission m’a permis de 

Il est important de porter le message
que la diversité devrait être une source 
de force plus que de rupture, qu’il y a 
des talents partout, qu’il faut aller les 
chercher. Et surtout, nous sommes les 
premiers ambassadeurs de ces 
messages-là.

Le bonheur est une manière de voir et 
d’interpréter le monde, car, s’il est difficile 
de le changer, il est toujours possible de 
changer la façon dont nous le voyons : je 
sais précisément que c’est à ce moment-là 
que mon regard sur le monde a changé.
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me rapprocher de ma famille. Etant partie à l’âge de 15 ans, j’avais à cœur de 
continuer à grandir pas trop loin d’eux et de mes petites sœurs que je voyais 
grandir tellement vite sans pouvoir être près d’elles.
Il y a un an, en 4ème et dernière année d’école, l’heure était venue de chercher 
un emploi. C’est alors que j’ai commencé les processus de recrutement chez 
Tenzing, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Ma petite sœur effec-
tuant pile un service civique chez Télémaque à cette période m’a parlé de ce 
cabinet que je ne connaissais pas (merci petite étoile) et qui a la particularité 
d’œuvrer pour l’égalité des chances. Tenzing, détenu à 80% par une associa-
tion à but non lucratif, adopte une politique de recrutement différente et porte 
le message que la diversité est source de richesse en entreprise, elle reverse 
chaque année ses bénéfices redistribuables à des associations en faveur de 
l’égalité des chances. Je le sais, j’ai trouvé un modèle qui me correspond : 
des années après avoir été au milieu des élites scolaires, j’ai trouvé un poste  
exigeant, au service d’un beau projet social me permettant à mon tour d’œuvrer 
pour une meilleure égalité des chances en France. J’ai l’intime conviction que 
l’élite dans son sens premier est amenée à disparaître au profit de l’ouverture 
et que l’excellence en entreprise peut très bien se conjuguer avec la diversité. 

Cher(e) filleul(e), mon message de fin est le suivant : même si parfois c’est 
dur, même si parfois on a l’impression de laisser un peu sa famille derrière soi, 
même si parfois on ne se sent pas méritant d’être là où on est ... accroche-toi 
et crois en toi et en ceux qui croient en toi. 
Trouve toi aussi cette étoile dans tes tripes, sois proactif et curieux, le monde 
est rempli de belles choses, parfois il faut aller les chercher, il est rempli de 
belles rencontres, profite de chacune d’elles, apprends des autres et surtout : 
ose, n’aie pas peur, tout ce qui est positif peut parfois se trouver juste de l’autre 
côté de la peur.

En te souhaitant une très belle réussite,
Bien à toi, 

Jennifer 

Alumna de l’Institut Télémaque
Promotion 2012 
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Bonjour !
Aujourd’hui je te parle de moi, j’adore parler de moi (comme tout le monde 
non ?)
Au début de l’aventure Télémaque, j’avais 12 ans et j’étais en 5ème et je n’étais 
en France que depuis un an. En effet, j’avais quitté le Mali (mon pays d’ori-
gine) pour rejoindre mes parents en août 2006. Nous vivions alors dans une  
petite ville d’Essonne, à Evry-Courcouronnes. À cette époque je n’avais pas 
beaucoup d’amis (de mon fait car j’étais plutôt casanière). Aussi, je passais 
mon temps entre ma maison et le collège Jean-Lurçat où j’étais scolarisée. 
Je voyais très peu mes amies du collège et préférais passer mon temps à lire 
(surtout les livres Harry Potter que j’ai découverts à l’époque). Même après 
un an, j’étais un peu perdue dans le système français (qui était vraiment  
différent de celui du Mali). Je vivais donc au gré des cours et menais une petite 
vie calme sans surprise. J’aimais beaucoup au collège les cours de SVT car je 
voulais devenir médecin depuis toute petite. J’étais plutôt une bonne élève, 
réussissant dans toutes les matières (sauf les arts plastiques… tout le monde 
n’a pas la fibre artistique ou bien ?). Je n’avais pas de difficultés particulières, 
que ce soit au niveau de la scolarité ou au niveau social.
Je me souviens exactement du moment où on nous a annoncé à moi et à 
un camarade que nous avions été sélectionnés par l’Institut Télémaque pour 
intégrer le programme. Nous étions en classe de mathématiques et le CPE 
est venu nous chercher en classe (je ne vous raconte pas la panique au dé-
but ! on croyait qu’on allait avoir des problèmes).  Mais rien de tout ça, juste 
une très bonne nouvelle. Par la suite, après acceptation de mes parents, le 
rendez-vous était pris pour rencontrer ma tutrice d’entreprise. Elle s’appelait  
Evelyne Yamajako (on est toujours en contact d’ailleurs). Dans le bureau du 
CPE, lui et moi faisions des suppositions sur notre futur tuteur, nous avions évo-
qué quasiment tous les pays d’Asie et il s’est trouvé qu’Evelyne était une grande 
jeune femme noire . Ma référente pédagogique a été ma prof de maths. À nous 

Son parcours :

Collège Collège Jean Lurçat, 
Ris-Orangis (91)
Lycée Georges Brassens, 
Courcouronnes (91), 
Bac S, Mention Bien

Aujourd’hui,
Titulaire d’un Master 2 en biologie 
moléculaire et cellulaire avec 
une spécialisation en micro-biologie

MARIAM
SISSOKO
-CAMARA
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trois, nous étions une équipe féminine de choc ! Evelyne était quelqu’un de très 
jovial avec beaucoup d’enthousiasme à partager son expérience. Elle et Mme 
Torres (ma prof de maths) m’ont beaucoup apporté en termes de soutien 
moral et m’ont fait découvrir pas mal de choses à travers Télémaque que je 
ne connaissais pas du tout ! D’ailleurs l’aventure Télémaque a été pour moi 
une sorte de révolution (je rappelle que je n’étais en France que depuis une  
année). Ma première sortie au musée fut avec Télémaque. Ça aurait pu être 
au Louvre mais c’était au Musée du Quai Branly. C’était juste génial ! Par la suite 
il y a eu d’autres événements, d’autres premières fois, tous m’ont émerveillée 
(La Flûte Enchantée à l’Opéra Bastille, d’autres musées parisiens, des colonies 
de vacances en France et à l’étranger …). Si je devais tous les énumérer j’écri-
rais probablement un dictionnaire. J’ai découvert un nouvel univers rempli de  
potentialités et cela a continué jusqu’au Bac.  
Au fait le Bac on en parle ? (non ce n’est pas si difficile que ça). Après mes 
épreuves, je n’étais pas aussi stressée que d’autres pour l’annonce des résul-
tats. Ma référente pédagogique du lycée s’est assurée, tout au long de l’année, 
que je n’avais pas de difficultés particulières et, si c’était le cas, on en parlait 
pour trouver une solution. Le jour des résultats, je suis partie au lycée avec mes 
amies et notre explosion de joie était sans précédent (je crois qu’on a enregis-
tré des vibrations sismiques à Courcouronnes ce jour-là.. non je rigole). J’ai eu 
mon Bac avec mention Bien. Télémaque nous a organisé une cérémonie à la 
Cité Universitaire de Paris pour nous féliciter de notre réussite. Il y avait quand 
même un air de nostalgie car on pensait que l’aventure s’arrêterait à la fin de 
la cérémonie. Je me suis orientée vers une université parisienne pour faire des 
études des Sciences de la Vie (tu te rappelles mon amour pour la SVT ?). Je ne 
voulais plus faire médecine parce que j’avais rencontré des internes en méde-
cine et je m’étais rendu compte qu’au final j’avais beaucoup idéalisé ce métier 
mais qu’il n‘était peut-être pas fait pour moi. Donc j’ai été admise en première 
année de licence à l’Université Pierre et Marie Curie (qui se nomme aujourd’hui 
Sorbonne Université)
Aujourd’hui, j’en ai parcouru du chemin ! La petite Malienne de 12 ans du 
début est devenue aujourd’hui une jeune femme de 24 ans avec un Mas-
ter 2 en Biologie moléculaire et cellulaire (option microbiologie-environne-
ment-santé). Je vis toujours à Courcouronnes avec mes parents et mon petit 
frère de 3 ans (je te laisse calculer la différence d’âge). Il est intenable (si 
tu as un petit frère ou une petite sœur, tu sais ce que c’est ! Force à toi !).  
Aujourd’hui, cela fait un an que j’ai eu mon diplôme. Je cherche encore le boulot  
de mes rêves (de préférence en France). On pourrait penser que l’aventure 
Télémaque s’était arrêtée après la cérémonie du Bac, mais non. Tout au long 
de mes études dans le supérieur, j’étais devenue une alumna (une ancienne 
quoi) mais je bénéficiais toujours d’aide ou de soutien de la part de Télémaque  

(des ateliers avec les nouveaux, etc.). 
Mais au-delà de tout ça, grâce à cette 
aventure j’ai découvert que je n‘étais pas 
aussi casanière que j’aurais pu le croire. 
Je me suis découvert une facilité à entrer  
en contact avec les gens, à parler en  
public (que ce soit au niveau personnel 
ou professionnel). J’ai gardé contact avec 
mes tuteurs (entreprise et pédagogique) 
qui restent des soutiens si j’en ai besoin. 

C’est vraiment une aventure qui m’a marquée et que je n’oublierai jamais. J’ai 
acquis confiance en moi grâce à Télémaque à travers toutes les rencontres et 
les opportunités qui m’ont été offertes.
Je suis confiante en mon avenir et j’ai envie de réaliser de grandes choses 
notamment dans le domaine scientifique (peut-être aurai-je un prix Nobel un 
jour ?). Une devise que j’aime bien me rappeler c’est « N’emprunte pas les  
sentiers battus, sors-en et crées-en de nouveaux. » (je ne sais pas de qui c’est).

Toi qui vas intégrer cette aventure, si j’avais 
quelques conseils à te donner, voici ce que 
je te dirais :
N’aie pas peur de sortir de ta zone de confort. 
Ça a été mon cas un moment avant que je 
ne prenne mes marques. Les possibilités de 
découvertes sont énormes donc saisis-les 
autant que possible. Tu feras de superbes 
rencontres qui changeront peut-être ta vie. 
Tu verras que ton tuteur d’entreprise aura 
un rôle vraiment important. La mienne m’a 

fait découvrir son métier et son entreprise et j’étais mieux préparée que si on 
m’avait directement jetée là-dedans. Aussi, les études c’est important certes 
mais ne te décourage pas si tu n’obtiens pas les résultats escomptés. Parles-en 
à tes tuteurs ou à d’autres filleuls afin de te re-motiver et atteindre tes objectifs.  
Enfin, s’il y a bien une chose que je pense que l’aventure t’apportera, c’est la 
confiance en toi. C’est la chose dont je suis la plus fière dans ce parcours. 
Parce que , au départ, j’avais des pensées comme « Non ce n’est pas pour moi, 
je ne pourrai pas faire ça » etc… et franchement, c’est du n’importe quoi ! Et ça 
je l’ai découvert grâce à Télémaque. Rien que le fait d’aller dans une université 
parisienne et pas dans celle de ma ville a été une grande étape dans ma vie 
(mention spéciale à Mr Peltier qui m’a fait découvrir toutes les potentialités 
dont Sciences Po et j’en passe, et m’a permis de prendre conscience que je 
pouvais si je le voulais !). 

Voilà, je termine cette si longue lettre (merci de l’avoir lue jusqu’à la fin) en 
disant moi-même “Merci” à Télémaque et en te disant que le meilleur reste à 
venir, fais-toi confiance !

Mariam
Alumna de l’Institut Télémaque
Promotion 2013Je suis confiante en mon avenir et j’ai 

envie de réaliser de grandes choses 
notamment dans le domaine scienti
fique (peut-être aurai-je un prix Nobel 
un jour ?). Une devise que j’aime bien 
me rappeler est : « N’emprunte pas les 
sentiers battus, sors-en et choisis-en de 
nouveaux. »

N’aie pas peur de sortir de ta zone de 
confort. Ça a été mon cas un moment 
avant que je ne prenne mes marques. 
Les possibilités de découvertes 
sont énormes donc saisis-les autant 
que possible. Tu feras de superbes 
rencontres qui changeront peut-être 
ta vie.
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Telemaque m a permis
de ren contrer des personnes

engagees, inspirantes,
qui ont des doubles vies.
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Cher(e) filleul(e), 

Un surveillant passe dans ta classe de 5ème, tu es appelé(e). Tu n’as rien fait 
mais on te demande d’aller dans le bureau du CPE. Tu ne comprends pas 
mais tu écoutes attentivement ce qu’il a à te dire. Tu as de bonnes notes, tu es  
curieux(se), tu vas être récompensé(e) et accompagné(e) pour tes efforts. Tes  
parents ne sont pas loin, ils sont fiers de toi même s’ils ne comprennent pas 
vraiment non plus. Je vais t’expliquer mon parcours en te donnant quelques 
conseils. 

Je rencontre Géraldine, ma tutrice d’entreprise venue de Total. Je découvre 
l’art à ses côtés. Je vais pour la première fois au restaurant japonais, je vais au 
cinéma voir des films d’auteurs, au théâtre voir Luchini que je ne connaissais 
pas,  je vais voir les Britanniques dans leur pays, je commence mes premiers 
cours de hip hop et le sésame, j’apprends à jouer du violoncelle. Mon référent 
pédagogique, Guilhem, m’inspire. Il joue avec les belles lettres et je me dis que 
je veux parler comme lui plus tard. Premier conseil que j’ai à te donner : garde 
contact avec tes profs, même ton prof de maths qui va t’inviter plus tard à 
un concert dans l’une des plus belles salles de la scène française, la Seine 
musicale. Oui, n’oublie jamais que le corps enseignant de ton collège est très 
investi et qu’il sera toujours là pour toi, même dans la cour des grands. J’ai fait 
mon stage de 3ème chez Total dans les grandes tours de la Défense même si je 
savais très bien que je ne voulais pas travailler là-dedans. J’étais curieuse de 
savoir quel était l’environnement de ma tutrice. 

J’arrive au lycée dans le 8ème, autre monde. Je me concentre sur mes cours, 
je n’ai rien à voir avec certains de mes camarades. J’oublie le reste, sauf les 
Arts. Option musique et danse, là où personne ne m’a invitée et j’y ai toute ma 
place. J’ai 15 en danse et 18 en musique au Bac. Bac ES en poche, je veux être 

Son parcours :

Collège Collège Maurice Utrillo, 
Paris (75)
Lycée Jean Racine, 
Paris (75), 
Bac ES, Mention Assez bien

Aujourd’hui,
2ème année de recherches au sein du 
Master Histoire du monde méditerranéen 
médiéval à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne

YOUSRA
GOUJA
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Mais l’association m’a aussi 
rappelé que j’avais déjà les 
cartes en main et que c’était à 
moi de connaître les règles du 
jeu. Elle sera toujours là pour 
te le rappeler et t’aider quand 
tu en auras le plus besoin, 
même tard car l’engagement 
n’a pas d’heure, pas chez 
Télémaque.

journaliste à 17 ans. Je me dirige vers la meilleure école, le Bondy Blog. Retour 
dans les quartiers populaires pour apprendre ce qu’il y a de mieux : voir le  
terrain. J’écris depuis sur le monde qui m’entoure, à des moments précis. 

J’entre en hypokhâgne. Le parcours Rêv’elles me donne la force de candidater 
dans ce cursus. Les femmes inspirantes de ce parcours me disent que je n’ai 
pas de limite mais que je vais juste devoir prendre le temps pour atteindre mes 
objectifs. Je me donne les outils pour mieux écrire. Licence d’Histoire et le début 
de mon parcours dans le monde de la recherche commence. Master d’Histoire, 
à moi la science ! J’écris l’Histoire, quel privilège ! Je continue en parallèle à 
me donner les moyens d’être journaliste.  L’association La Chance existe pour  
accompagner les futurs journalistes. Avec elle, j’ai pu mieux comprendre le 
métier et en savoir plus sur ce que je voulais faire. Deuxième conseil : il faut 
écouter les conseils de tes futurs confrères, mais pas trop. Fais toi confiance.  
Je sais depuis que j’ai les compétences pour plusieurs métiers et vocations.  
Comme Géraldine, qui est passée d’un haut poste dans une grosse entre-
prise à... Tapissière, entrepreneure, maman, femme engagée, toujours à vélo, 
chineuse. Troisième conseil : continue à te former, tout le temps, sans pause. Je 
continue la musique, j’ai commencé d’autres instruments, je continue la danse, 
j’apprends à dessiner, je voyage tous les 15 jours en dehors de Paris. 

Télémaque m’a permis de rencontrer des personnes engagées, inspirantes, 
qui ont des doubles vies. J’ai pu avoir accès à des formations que je ne pou-
vais pas me permettre financièrement. J’ai vu des choses que le monde  
artistique français cache sous sa couette. J’ai pu progresser plus rapidement en 
achetant plein de livres. Mais l’association m’a aussi rappelé que j’avais déjà les 
cartes en main et que c’était à moi de connaître les règles du jeu. Elle sera toujours 
là pour te le rappeler et t’aider quand tu en auras le plus besoin, même tard car  

l’engagement n’a pas d’heure, pas chez Télémaque. 

Au fur et à mesure de ton parcours, tu vas vouloir  
transmettre à ton tour. Tu vas commencer par 
t’engager dans des associations et à monter tes 
propres projets. Tu vas monter un groupe de dan-
seurs, tu vas créer un espace pour que les jeunes 
filles puissent s’exprimer, tu vas voyager dans 
toute la France pour parler culture et médias et tu 
vas t’épanouir. C’est cela que t’a appris Téléma-
que, à t’épanouir. 

Je ne peux que te laisser avec ce texte d’un artiste 
que tu connais bien : 

“Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal
S’élever, progresser, lutter, même quand on a mal.” 
Kery James. 

Yousra 

Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2015
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Bonjour à toi !

Je m’appelle Inès Bensaid et j’ai eu la chance de faire partie du programme 
Télémaque, tout comme toi prochainement. J’ai grandi à Gennevilliers en  
banlieue parisienne. J’étais au collège Édouard Vaillant, en ZEP lorsque j’ai 
commencé l’aventure Télémaque. A l’époque je rêvais d’intégrer le lycée Louis 
Le Grand. J’avais vu un reportage à la télévision sur ce lycée parisien et je  
travaillais pour avoir une chance d’y accéder, ce que j’ai eu la chance de faire 
plus tard. 

Un jour, la Principale m’a convoquée pour me parler de Télémaque. J’ai rapi-
dement compris qu’il s’agissait d’une chance, sept ans après, cela est toujours 
le cas. 
Un des moments clés du programme fut sans aucun doute la rencontre avec 
ma tutrice d’entreprise, une personne incroyable que j’ai l’honneur de voir  
encore régulièrement aujourd’hui. Le hasard fait souvent bien les choses, nous 
nous sommes immédiatement très bien entendues.

 Je pense que Télémaque représente avant tout de belles rencontres avec 
des personnes qui changent nos vies et nos visions, qui nous conseillent et 
nous enrichissent. De plus, l’organisation d’événements permet d’échanger sur 
des thèmes divers lors de sorties culturelles variées comme des spectacles de 
danse.
Aujourd’hui, je suis en 1ère année de Grande école de commerce après une 
classe préparatoire. Une filière exigeante mais intéressante. Ma tutrice est de-
venue une amie et j’ai gardé contact avec l’équipe Télémaque. Cette année 
par exemple, j’ai pu participer grâce à Télémaque à un atelier sur les déter-
minismes sociaux en présence d’acteurs différents du milieu associatif ou de 
l’entreprise.  

Son parcours :

Collège Édouard Vaillant, 
Gennevilliers (92)
Lycée Louis-le-Grand, 
Paris (75)
Bac S, Mention Bien

Aujourd’hui,
1ère année de grande école 
de commerce à l’EDHEC Lille 

INÈS
BENSAID
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Rien ne doit t’empêcher d’atteindre 
tes rêves, quels qu’ils soient. Il y a 
une phrase que j’affectionne : « if 
you really want something you will 
find a way. If you don’t, you will find 
an excuse. » Ne cherche pas d’ex
cuses.  À  toi de te battre pour ce qui 
te tient à cœur, mais tu as désormais 
une communauté de personnes, une 
équipe et des tuteurs pour te soute
nir dans cette bataille.

Nous avons ainsi pu réfléchir aux racines des déterminismes et à leurs solutions  
éventuelles. Ainsi Télémaque influence toujours ma vie par de nombreux  
aspects. 

Tu as été choisi(e) par Télémaque parce que 
tu as eu des bons résultats et que Télémaque  
croit en toi. Rien ne doit t’empêcher  
d’atteindre tes rêves, quels qu’ils soient. Il y 
a une phrase que j’affectionne : « if you real-
ly want something you will find a way. If you 
don’t, you will find an excuse. » Ne cherche 
pas d’excuses. A toi de te battre pour ce qui 
te tient à cœur, mais tu as désormais une 
communauté de personnes, une équipe 
et des tuteurs pour te soutenir dans cette  
bataille. 
Ma tutrice m’a toujours dit que je pour-
rais tout faire et son regard m’a donné la  
certitude qu’elle disait vrai. 

Bien sûr ce ne sera pas facile, mais les meilleures choses dans la vie ne  
s’acquièrent pas toujours avec facilité. Statistiquement nous partons avec 
certains handicaps. Cependant, avec beaucoup de travail et de volonté nous 
pouvons en faire des forces et faire mentir les statistiques. 

Il faut tout oser, nous sommes jeunes et n’avons rien à perdre. Alors saisis 
toutes les opportunités que la vie et Télémaque te donneront. Il n’y a pas de 
réussite individuelle, sans l’aide et le soutien des autres. À toi d’aller vers autrui 
et d’oser provoquer d’autres rencontres, t’ouvrir à d’autres cultures et milieux.

Tu peux déjà être fier(e) de ton parcours mais ce n’est que le début, alors  
courage pour la suite mais sache que tu n’es pas seul(e), Télémaque et sa 
communauté sont là.

Ines 

Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2016 Il n y a pas de reussite individuel le,

on reussit grace a l a ide
et au soutien des autres.
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Bonjour,

Je me présente, je m’appelle Boye Diawara, j’ai 19 ans et je suis une ancienne 
filleule de l’Institut Télémaque.
Avant de te parler un peu plus en détail de mon parcours personnel et scolaire, 
je tiens à te féliciter pour avoir été sélectionné(e) par l’Institut Télémaque. Tu 
fais désormais partie d’un programme qui va t’ouvrir de nombreuses portes, 
t’offrir de nombreuses opportunités mais surtout te permettre d’échanger avec 
une communauté toujours plus nombreuse.
Si je t’écris cette lettre aujourd’hui, c’est pour te faire part de mon expérience 
en tant que filleule Télémaque. En effet, je viens tout juste de terminer ma 2ème 
année de CPGE ECE au sein du lycée Janson de Sailly et cela fait donc deux 
ans que j’ai terminé mon parrainage Télémaque. Afin de te partager mon ex-
périence avec l’Institut Télémaque, un petit retour en arrière s’impose donc…
Fin 2013 alors que je suis élève en classe de quatrième au collège Lucie Aubrac 
à Villetaneuse, on m’annonce que je suis sélectionnée pour devenir filleule de 
l’Institut Télémaque.
Ne sachant pas tellement en quoi cela consiste, je peux compter sur les expli-
cations et l’implication de Madame Kounkou, ma référente pédagogique, afin 
de m’aider à y voir plus clair. En ce qui concerne mon tuteur d’entreprise, je 
n’en ai pas tout de suite eu et il m’a donc fallu attendre quelques mois avant 
de pouvoir rencontrer Sara, ma tutrice Télémaque. Malgré tout, cela ne m’a 
pas empêchée de participer aux nombreuses activités proposées d’une part 
par l’Institut Télémaque mais aussi par l’ensemble des référents pédagogiques 
de mon collège.

C’est dans le courant de l’année 2014 que je rencontre enfin Sara, ma tutrice 
d’entreprise. Mon aventure Télémaque prend ainsi un tout autre tournant 
puisque Sara m’aide à découvrir le monde de l’entreprise qui m’est totalement 

Son parcours :

Collège  Lucie Aubrac, 
Villetaneuse (93)
Lycée Janson de Sailly , 
Paris (75)
Bac ES, Mention Bien

Aujourd’hui,
1ère année de grande école 
de commerce SKEMA Business 
School Lille

Participer aux événements 
et sorties Télémaque sera 
le meilleur moyen pour toi 
d’apprendre à connaître 
d’autres filleuls et ainsi 
tisser des liens avec ces 
derniers

inconnu grâce à des visites et notamment celle de l’entreprise qui l’emploie, à 
savoir Schneider Electric. Dans le même temps je développe peu à peu mon 
ouverture culturelle, spectacle de danse d’Arvin Alley, salon de la pâtisserie, 
pièce de théâtre à l’opéra de Paris… c’est un nouvel univers riche en décou-
vertes qui s’ouvre à moi.

D’un point de vue scolaire, étant en classe de 3ème cette année-là, je  
prépare mon brevet toujours aidée de Madame Kounkou et de Sara qui m’ap-
portent toutes deux un soutien sans faille et ce jusqu’à l’obtention de ce dit 
brevet.
Entre temps, j’apprends que je suis admise au lycée Janson de Sailly, parte-
naire de l’Institut Télémaque. Il est alors temps pour moi de dire au revoir à mes 
années collège et de profiter de mon été.
Le 6 juillet 2014, me voici donc dans l’Eurostar direction Londres puis Bourne-
mouth dans le sud-ouest de l’Angleterre. Je pars pour mon premier séjour  
linguistique avec l’Institut Télémaque qui n’est autre que mon premier séjour 
en Angleterre. J’ai ainsi eu la chance de pouvoir partager mon quotidien avec 
une famille d’accueil durant deux semaines. Bien que nerveuse à l’idée de  
découvrir un tout nouvel environnement, je m’adapte facilement à la famille 
qui met tout en œuvre pour que mes journées rythmées par les cours et les 
diverses activités se poursuivent avec des soirées agréables.

Ce séjour a par ailleurs été l’occasion de rencontrer 
une autre filleule Télémaque, qui deviendra assez  
rapidement une amie. (Car oui, participer aux événe-
ments et sorties Télémaque sera le meilleur moyen 
pour toi d’apprendre à connaître d’autres filleuls et 
ainsi tisser des liens avec ces derniers).
Deux semaines plus tard, il est déjà l’heure de rentrer 
en France la tête pleine de souvenirs.
Place à des souvenirs bien plus récents, mes années  
au lycée Janson de Sailly. Elles ont toutes été  

synonymes de changements. Nouvelle ville, nouveaux camarades, nouveau 
cadre mais aussi et surtout nouvelle orientation. En effet, alors que j’avais  
toujours espéré devenir médecin, je réalise assez rapidement que les études 
économiques m’attirent plus et je choisis ainsi de poursuivre mes études en ES 
(bac économique et social).

Mon suivi Télémaque connaît lui aussi différents changements : Madame  
Danto, CPE au lycée Janson de Sailly devient ainsi ma nouvelle référente  
pédagogique et Ossama prend la place de Sara, sa collègue, en tant que  
tuteur puisque cette dernière doit quitter la France pour des raisons profes-
sionnelles. Ossama me suivra donc de la première à la terminale.
En terminale justement, la question de mon orientation post bac se pose. Alors 
que j’hésite entre poursuivre des études à la Fac ou en classe prépa, je choisis 
de me tourner vers cette dernière car à force de discussion avec Ossama je 
comprends que c’est le choix d’études le plus adapté à mes envies. Si par-
venir à un choix définitif d’orientation est un véritable soulagement pour moi, 
je dois encore passer le baccalauréat avant de pouvoir terminer mon année. 
Pour cela, je peux encore une fois compter sur l’Institut Télémaque qui m’inscrit 
au stage Cible Préparation, au même titre que les autres filleuls Télémaque 
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de Terminale. Cette semaine de révisions qui s’est déroulée dans le nord de 
la France à Hazebrouck a été l’occasion de préparer au mieux mon bacca-
lauréat.  C’est donc assez sereine que je passe les épreuves du baccalauréat 
quelques semaines plus tard.

Juin 2017, nous y voilà c’est la cérémonie du Bac Télémaque qui signe par  
ailleurs la fin de mon suivi.
Si je ne suis plus suivie en tant que filleule Télémaque, cela ne signifie pas 
que je n’entretiens plus du tout de relation avec l’Institut Télémaque. En effet, 
suite à la fin de mon parrainage, j’intègre le réseau des alumni Télémaque qui  
organise plusieurs rencontres tout au long de l’année et durant lesquelles nous 
échangeons sur nos différents parcours.
De plus, l’Institut Télémaque m’a permis de prendre connaissance de  
l’existence de la Maison des Jeunes Talents, un autre programme d’égalité 
des chances me permettant d’être suivie par un parrain et d’être hébergée 
près de ma prépa aux côtés de quinze autres filles dont une ancienne filleule 
Télémaque.

Finalement, c’est donc un bilan plus que positif que je 
tire de mon expérience Télémaque et ce que ce soit 
d’un point de vue culturel, professionnel ou encore 
relationnel puisque durant toutes ces années j’ai pu 
m’ouvrir et dépasser une certaine timidité.

Si tu lis ces quelques lignes, c’est que tu es arrivé(e) à la fin de mon témoi-
gnage. J’espère par l’intermédiaire de cette modeste lettre avoir pu te faire 
comprendre à quel point l’aventure Télémaque que tu t’apprêtes à vivre sera 
des plus enrichissantes.  Il ne me reste donc plus qu’à te souhaiter la bienve-
nue dans la grande communauté Télémaque.

Encore toutes mes félicitations et au plaisir de te rencontrer 
à l’un des événements Télémaque,

Boye
Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2017

Durant toutes ces années 
j’ai pu m’ouvrir et dépasser 
une certaine timidité
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Cher(e) filleul(e), 

Mon aventure a débuté en 3ème. Tout s’est déroulé très rapidement : j’avais 
été sélectionné par l’institut Télémaque l’année dernière seulement, et me  

voilà déjà à la première sortie - visite de l’opéra  
Garnier, au premier rendez-vous pour échanger avec 
mon tuteur. Ce que j’ai rapidement compris, c’est 
qu’au delà des avantages que cette belle association 
nous offre, au delà des sorties culturelles, de la somme 
d’argent annuelle à laquelle chaque filleul a droit, c’est 
un état d’esprit, des valeurs qu’elle s’efforce de te trans-
mettre : t’ouvrir au monde, être généreux, audacieux, 
persévérant. D’ailleurs, le programme à la confiance 
en soi auquel je participerai un peu plus tard ne me  
donnera pas tort...

Moi, qui ne m’imaginais pas dans un grand lycée parisien, non pas par manque 
de confiance en mes capacités mais davantage par conformisme social, j’ai été 
poussé et épaulé par mon tuteur Jean-Cédric Raffin, m’emmenant jusqu’aux 
couloirs de Henri IV ! OSER, c’est le plus important ! Tu as totalement ta place 
dans ces lycées réputés ; l’envie de prouver ce dont toi, élève d’un milieu défa-
vorisé, es capable, est une grande force ! Ce désir m’a en tout cas permis de vite  
combler le « retard » que j’avais en intégrant le lycée Henri IV, et de bien m’en 
sortir.

À chaque trimestre avait lieu une petite réunion pour faire le bilan de mes 
résultats. J’étais présent, monsieur Roger Peltier était également présent, et 
parfois même le directeur de l’établissement. Pas de panique ! Elles se dérou-
laient toujours avec la bienveillance presque paternelle de monsieur Peltier, 

Son parcours :

Collège Édouard Vaillant, 
Gennevilliers (92)
Lycée Henri IV, 
Paris (75)
Bac S, Mention Très bien

Aujourd’hui,
1ère année de grande école d’ingénieur à 
l’École nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise

TERENCE
NGO

Au delà des avantages 
que cette belle associa
tion nous offre (...) c’est 
un état d’esprit, des va
leurs qu’elle s’efforce de 
te transmettre : t’ouvrir 
au monde, être généreux, 
audacieux, persévérant.
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des encouragements à poursuivre mes efforts et faire encore mieux.
Je voyais mon tuteur par moments, à raison d’une fois par trimestre environ.  
Nous dînions ensemble, allions dans des musées ; le conformisme social, 
les études et les enjeux de Télémaque étaient souvent au centre de nos  
discussions. D’abord assez réservé, je m’habituais peu à peu à ce parrainage, 
jusqu’à lui poser davantage de questions, notamment à propos de son travail. 
Échange avec lui, ne serait-ce qu’à distance si vous ne pouvez faire autrement, 
intéresse-toi à son métier, c’est important ! Il est vraiment là pour ça !

Par la suite, les activités culturelles et séjours linguistiques (souvent à Londres) 
s’enchaînèrent année après année, toujours aussi enrichissants et pédago-
giques. L’une d’entre elles m’ayant le plus marqué fut un concours organisé  
afin de désigner le meilleur autodidacte de France. Je faisais alors partie du 
jury. Le parcours de chaque candidat était réellement inspirant, de même 
que les mots qu’ils prononcèrent au micro. Une autre fut le programme à la 
confiance en soi ayant pour thème le développement personnel. Étudiant, il 
est souvent difficile de prendre du recul par rapport aux exigences scolaires 
qui dictent notre train de vie. Télémaque a su m’apporter des moments de 
répit et d’ancrage. Participe aux sorties : c’est le meilleur moyen de tisser tes 
précieuses relations avec les autres filleuls et l’équipe. Toute découverte est 
instructive !

Parallèlement, à mesure que l’opportunité de faire des discours et témoi-
gnages se présentait, je décidais de les saisir pour sortir de ma zone de confort. 
Là encore, si tu en as l’occasion, FONCE ! Tu n’en sortiras que plus confiant. 
Mon aventure en tant que filleul s’acheva d’ailleurs sur le speech dont je suis  
probablement le plus fier, à l’occasion de la cérémonie des bacheliers !

Teren ce
Alumnus de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2017

Telemaque a su m apporter
des moments de repit et d ancrage
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Cher(e) nouveau(elle) filleul(e), 

Je m’appelle Delphine, j’ai 19 ans et j’ai été filleule Télémaque pendant 5 ans. J’ai 
été recrutée en 4ème au sein du Collège Guy Môquet à Gennevilliers. Télémaque  
venait d’y arriver. J’ai été convoquée, un vendredi matin, dans le bureau du 
Principal adjoint, qui m’a présenté l’association et ce qui m’attendait. Je dois 
avouer que c’est assez impressionnant quand on est une élève avec un com-
portement assez exemplaire et première de la classe de se retrouver dans le 
bureau du Principal adjoint. Cependant, le concept de double tutorat avec un 
tuteur chef d’entreprise et un référent pédagogique, qui est un prof ou un CPE,  
et les sorties culturelles, tout cela m’a beaucoup plu. J’ai donc accepté d’en 
être et l’entretien avec Télémaque s’est très bien passé. A l’époque, je voulais 
déjà être pharmacienne et j’avais commencé à construire mon projet autour 
de ce métier. Cependant, j’avais quelques difficultés concernant ma timidité et  
surtout mon peu de confiance en moi, qui, parfois, pouvaient me freiner, mal-
gré mon parcours scolaire ou le fait que j’arrivais à concilier les cours et la 
danse (car je faisais du modern-jazz et du contemporain à côté). 

Quand Télémaque a commencé, c’était mon prof d’anglais de l’époque, M. 
Romain qui m’avait déjà eue comme élève l’année précédente, qui était mon 
référent pédagogique. Je voulais que ce soit lui qui soit mon référent parce 
qu’il me connaissait le mieux. Au fil des sorties, on a commencé à créer une 
certaine complicité puisqu’on avait la « curiosité artistique » (pour le citer) en 
commun. On parlait beaucoup de musique et de cinéma. Il a également été 
d’un grand soutien et c’est lui qui m’a poussée à prendre confiance en moi 
et peut-être réfléchir à entrer dans un lycée parisien parce que j’en avais les 
compétences, contrairement à ce que je pensais à l’époque. Parallèlement 
à cela, lors de ma première journée Télémaque, j’ai pu rencontrer les autres  
filleuls et c’était vraiment cool ! Je n’en garde que de bons souvenirs. C’est 

Son parcours :

Collège Guy Môquet, 
Gennevilliers (92)
Lycée Janson de Sailly , 
Paris (75)
Bac S, Mention Bien

Aujourd’hui,
2e année de Pharmacie, 
Faculté de médecine de Paris

aussi comme cela que j’ai pu avoir un tuteur d’entreprise. Il m’a aussi  
poussée à être encore plus curieuse, à lire, à voyager dans ma région parce 
que l’Île-de-France est très riche en musées et en histoire. Par exemple, j’ai pu 
aller à Fontainebleau, à un concert de musique classique à la Trinité (une église  
parisienne), visiter le théâtre du Châtelet et y voir des spectacles, etc. 
J’ai même pu aller en Angleterre deux fois et une fois en Andalousie pour des 
séjours linguistiques. À chacun de mes séjours, j’ai fait de superbes rencontres 
et j’ai même gardé quelques contacts, je n’en garde que de bons souvenirs !

Au lycée, je suis entrée à Janson de Sailly dans le 16ème arrondissement. J’ai 
également pu faire le parcours Rêv’elles grâce à Télémaque. Il s’agit d’un  
parcours d’une semaine (pour les filles, sorry les gars) où on apprend qui on 
est, ce qu’on aime, ce qu’on voudrait faire ou pas, plus tard. On y rencontre des 
femmes inspirantes, qui nous apprennent que tout est possible, que l’échec 
n’est pas aussi grave qu’on le croit et que c’est même essentiel pour grandir 
et avancer. Ce parcours m’a appris à prendre confiance en moi, mais aussi à 
trouver un plan B en Terminale, au cas où je raterais le concours pour accéder 
à des études en pharmacie.

En 2017, j’obtiens un bac scientifique avec mention et je rentre en PACES  
(Première Année Commune aux Études de Santé), qui permet d’accéder aux 
études de médecine, de pharmacie, d’odontologie (dentaire, ouais j’enrichis 
aussi ton vocabulaire ;) ), de sage-femme, de kiné, de podologie, et d’ergo-
thérapie (la vérité, même après deux PACES je ne sais toujours pas ce que 
c’est). Bref, la PACES, a été une vraie épreuve pour moi, ça m’a permis de 
me connaître mais aussi de mettre en application tout ce que Télémaque  
(et aussi Rêv’elles) ont pu m’apporter, notamment concernant la confiance 
en soi. A la fin de ma première PACES, j’étais en liste complémentaire, en gros 
je n’étais pas assez bien classée pour aller en pharmacie mais j’avais encore 
une chance de passer, s’il y avait assez de désistements. Tu l’auras compris, si 
j’ai fait 2 PACES c’est que j’ai redoublé. Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce 

qu’à la fin de ma première PACES, j’ai raté le 
concours de  pharmacie à 100 places. Si je 
n’avais pas eu Télémaque, si je n’avais pas 
été à Janson, si je n’avais pas fait le parcours 
Rêv’elles, j’aurais été dévastée et j’aurais mis 
quatre mois à m’en remettre. Je m’attendais 
à être frustrée et en fait, je m’en suis remise 
super vite. J’ai pu faire une introspection sur 
ce qui avait marché et les raisons pour les-
quelles cela n’avait pas fonctionné.

La deuxième chose que Télémaque m’a apportée est la soif de connaissance. 
J’ai élargi ma culture littéraire, musicale et plus globalement ma culture  
artistique, ce qui permet d’avoir pas mal de références en français et en philo-
sophie (tu verras quand tu passeras le Bac si tu choisis ces matières). Encore 
aujourd’hui, je pars visiter des musées, des expos et c’est trop cool parce qu’on 
peut y rencontrer plein de gens sympas ! Dernièrement, je suis allée à la nuit 
des musées et dans la queue j’ai rencontré des filles qui faisaient partie du 
programme Erasmus, l’une venait des îles Canaries et l’autre de Shanghai, et 
on a fait la visite ensemble. 

Si je devais te donner des conseils ce 
serait de croire en toi, en tes rêves, 
en tes capacités et en ton travail. 
C’est ce qui te portera toujours, peu 
importe ce qui t’arrive. Car, même si 
tu échoues, c’est ce qui te permettra 
de te relever, de réessayer et de tout 
déchirer derrière !
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Sur ces bonnes paroles, si je devais te donner 
des conseils ce serait de croire en toi, en tes 
rêves, en tes capacités et en ton travail. Je 
sais que c’est peut être bateau pour toi mais 
c’est ce qui te portera toujours, peu importe 
ce qui t’arrive. Car, même si tu échoues, 
c’est ce qui te permettra de te relever, de  
réessayer et de tout déchirer derrière !  
Deuxièmement, sois curieux, ouvre-toi au 
monde, visite des lieux, des musées, des 
châteaux. On a la chance de vivre dans un 
pays riche en Histoire alors profites-en! Sur-
tout que, grâce aux réseaux sociaux, c’est 

encore plus facile de se tenir au courant (merci les événements MAG). En-
suite, en ce qui concerne le monde professionnel, je sais que j’ai eu la chance 
de tout de suite savoir ce que je voulais faire, mais si je devais te donner 
des conseils c’est de profiter de ton entourage pour poser des questions,  
rencontrer des gens, te renseigner sur leur métier, de voir si ça correspond à 
ce que tu aimes ou ce que tu aimerais faire (ou pas d’ailleurs, savoir ce qu’on 
ne veut pas faire est un très bon début) et fais des stages aussi pour avoir une 
certaine approche et pour te renseigner. Enfin, avec toutes les rencontres que 
tu vas faire grâce à Télémaque, les autres parcours partenaires, les stages, tes 
amis du lycée, crée ton réseau car c’est aussi ça qui t’aidera. 

Pour finir, si tu fais partie de l’aventure Télémaque, c’est que tu as du poten-
tiel alors vis-la à fond et tu verras combien tu auras grandi. Je te souhaite le 
meilleur pour tes études et j’espère qu’un jour on se reverra pour aider encore 
plein de jeunes comme toi (ha ! ha ! je me sens vieille du haut de mes 19 ans). 

Delphine
Alumna de l’Institut Télémaque,
Promotion 2017

Sois curieux, ouvre-toi au monde, 
visite des lieux, des musées, des 
châteaux. On a la chance de vivre 
dans un pays riche en Histoire alors 
profites-en!  Enfin, avec toutes les 
rencontres que tu vas faire grâce 
à Télémaque, les autres parcours 
partenaires, les stages, tes amis du 
lycée, crée ton réseau car c’est aussi 
ça qui t’aidera.
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Cher(e) filleul(le),

L’aventure Télémaque s’est achevée pour moi en juillet 2017, mais je continue 
toujours à avancer sur le chemin formidable qu’elle m’a aidée à tracer pen-
dant plusieurs années, et j’espère que mon histoire t’aidera à créer ta propre 
aventure !
Au collège, j’habitais à Ivry-sur-Seine avec ma mère et ma sœur et suivais mes 
cours à Camille Claudel dans le treizième arrondissement de Paris. Cependant, 
après trois mois en 6ème, j’ai sauté une classe et j’ai eu l’opportunité d’intégrer 
le programme de l’Institut Télémaque.
Ayant raté une année de cours, j’avais quelques difficultés en mathématiques 
et en chinois, mais j’avais vraiment envie d’avoir un baccalauréat scientifique 
et un niveau de chinois suffisant pour vivre en Chine plus tard. Ainsi, l’Institut  
Télémaque m’a aidée scolairement en me permettant de bénéficier de cours 
de soutien et de stages intensifs avant chaque rentrée scolaire. Finalement, 
j’ai obtenu mon baccalauréat avec la mention très bien et célébré cet événe-
ment avec l’Institut Télémaque lors de la cérémonie des bacheliers en faisant 
le bilan sur cette aventure. Six ans avant, je rencontrais ma référente péda-
gogique, Marie-Catherine Stoffel, qui est professeure de français au collège. 
Pour moi qui avais toujours été très intéressée par la lecture, c’était une véri-
table chance de bénéficier de conseils de lecture d’une spécialiste ! Dès notre 
première sortie ensemble, elle a contribué à mon ouverture culturelle en me 
faisant découvrir Paris en bateau-mouche. De plus, c’est avec elle que je suis 
allée au Musée d’Orsay pour la première fois. C’est là que j’ai découvert la 
peinture impressionniste. Je me revois encore écrire dans le blog des sorties 
Télémaque que « c’étaient les plus beaux tableaux ». Mais ma référente péda-
gogique a surtout été un réel soutien au moment des candidatures pour les 
lycées en m’aidant à écrire mes lettres de motivation. J’estime que son aide 
précieuse m’a permis d’intégrer le Lycée Louis-le-Grand. 
Très vite, je me suis également très bien entendue avec ma tutrice Dominique 

Son parcours :

Collège Camille Claudel, 
Paris (75)
Lycée Louis-le-Grand, 
Paris (75)
Bac S, Mention Très Bien

Aujourd’hui,
1ère année de de grande école 
de commerce à Audencia Business 
School Nantes

MATHILDE
LE LAY
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Decrion qui travaille chez Canal +. Son grand intérêt pour le théâtre m’a intro-
duite à un art qui m’était étranger. Nous avons assisté à des représentations 
uniques qui m’ont beaucoup marquée. Par exemple, j’ai eu la chance inouïe 
d’aller au théâtre Hébertot voir l’une des dernières représentations en public 
de Michel Galabru dans La femme du boulanger mais aussi de Michel Bouquet 
dans Le roi se meurt. C’est avec ma tutrice que je suis pour la première fois al-
lée à la Comédie Française pour assister à une représentation de L’Avare. Plus  
récemment, j’ai eu la chance d’assister à une représentation de la pièce Ed-
mond qui a remporté cinq récompenses aux Molières 2017. Ces expériences 
inoubliables sont à l’origine de mon goût pour le théâtre. En plus d’être à l’ori-
gine d’une ouverture culturelle, l’Institut Télémaque a été pour moi synonyme 
de découverte de l’international. Notamment, c’est l’Institut Télémaque qui m’a 
aidée à organiser et financer mon premier séjour linguistique au Royaume-Uni. 
J’étais si enthousiaste à l’idée de visiter Londres ! Pendant mes années Télé-
maque, j’ai vu mon niveau d’anglais s’améliorer nettement, d’autant plus lors 
de mon second voyage en immersion dans une famille d’accueil.

L’expérience qui reste encore aujourd’hui la plus 
marquante est mon premier voyage en Chine 
auquel j’ai pu participer grâce au financement 
de l’Institut Télémaque qui m’a ainsi permis de 
réaliser un rêve d’enfant ! Je suis convaincue 
que cette ouverture sur l’international m’a in-
citée à m’orienter vers les grandes écoles de 
commerce où la dimension internationale est 
prépondérante.

Plus encore, l’Institut Télémaque m’aide à préciser chaque jour un peu plus 
mon orientation professionnelle. Dès le collège, ma tutrice m’a introduite dans 
le monde professionnel. Lors de notre premier entretien, j’avais mentionné mon 
rêve d’assister au tournage d’un film. Grâce à son aide, j’ai eu l’opportunité de 
découvrir les métiers de l’audiovisuel en effectuant mon stage de troisième 
chez Canal +. J’ai notamment participé à l’enregistrement du Grand Journal et 
eu l’occasion de visiter la fameuse “Boîte à Questions” ! Je me rappelle encore 
m’être sentie très privilégiée en m’asseyant sur le fauteuil derrière le buzzer, là 
où des stars comme Beyoncé s’étaient assises avant moi. Si j’ai compris lors 
de ce stage que les métiers de l’audiovisuel ne me correspondaient pas, cette 
expérience m’a toutefois permis de faire le point sur mon projet profession-
nel. Encore aujourd’hui, l’Institut Télémaque m’aide dans la recherche de mes 
stages afin que je puisse forger le projet qui me correspond le mieux.
L’aventure Télémaque a été pour moi le coup de vent qui m’a aidée à prendre 
mon envol, et j’espère qu’en tant que futur(e) filleul(e), tu sauras saisir cette  
opportunité de déployer tes ailes ! 

Mathilde 

Alumna de l’Institut Télémaque
Promotion 2017

L’aventure Télémaque a été pour 
moi le coup de vent qui m’a aidée 
à prendre mon envol, et j’espère 
qu’en tant que futur(e) filleul(e) 
tu sauras saisir cette opportunité 
de déployer tes ailes ! 

Je continue toujours a avancer 
sur le chemin formidable qu, el le m, a a idee 

a tracer pendant plusieurs annees,
et j espere que mon histoire t  a idera 

a creer ta propre aventure !
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Salut ! 

Je m’appelle Alexis Akujuobi-Asoluka. J’ai été filleul Télémaque de 2013 à 2017, 
j’ai donc vécu l’ « aventure Télémaque » qui va débuter pour toi. L’ « aventure 
Télémaque », qu’est-ce que c’est ? 

Ça a débuté pour moi l’année de ma 3ème. J’ai fait la rencontre de mon  
tuteur d’entreprise avec qui j’allais nouer des liens et vivre plein de choses. Avec 
mon référent pédagogique, il constituait l’équipe de suivi de mon tutorat. Mon  
expérience de tutorat a consisté en une rencontre régulière avec mon tuteur 
d’entreprise pour des sorties axées sur la culture (visites de musées et centres 
culturels divers). C’était l’occasion pour moi de m’ouvrir socio-culturellement. 
Car, avec mon tuteur, j’ai effectué des sorties que je n’aurais jamais réalisées 
de mon plein gré dans mon environnement familial et social initial. Mon tuto-
rat a donc été l’occasion d’une éclosion. Mon référent pédagogique de lycée 
a, lui aussi, par son soutien constant, été moteur de cette éclosion. L’aventure  
Télémaque c’est aussi l’occasion de participer à de nombreuses sorties collec-
tives permettant de rencontrer d’autres filleuls et les autres acteurs de l’asso-
ciation. J’ai participé à de nombreuses sorties collectives (cinéma, concerts), 
à des ateliers permettant de se développer (par exemple sur l’utilisation 
du numérique) et aux  événements annuels de l’association permettant de  
rencontrer toutes les personnes liées à Télémaque (filleuls, tuteurs, référents, 
entreprises, équipe). La journée Télémaque 2014 m’a beaucoup marqué. C’était 
une journée énorme ! Une grande journée de convivialité et l’occasion de 
créer de forts liens d’amitié avec d’autres filleuls. Télémaque, en plus de cette  
ouverture d’esprit, m’a aussi permis d’affirmer ma confiance en moi. En effet,  
dans tous les évènements Télémaque, tu retrouveras cette même idée, 
ce même but qui est d’aider le filleul à avoir « confiance en soi ». Le tutorat  
Télémaque est une chance, une chance donnée à des élèves avec beaucoup 

Son parcours :

Collège Robert Doisneau,
Clichy-sous-Bois (93)
Lycée Alfred Nobel, 
Clichy-sous-Bois (93) 
Bac S, Mention Bien

Aujourd’hui,
Étudiant à l’IPSA, école d’ingénieurs 
de l’air et de l’espace, Ivry-sur-Seine

de potentiel mais pas forcément dans une situation sociale favorable. C’est la 
chance de te conforter dans l’idée que tes rêves peuvent se réaliser. Ça a été 
mon cas et je suis sûr que ça sera le tien aussi. Depuis le début du collège, je 
suis passionné par les avions ce qui a nourri mon rêve de devenir ingénieur 
dans le domaine aéronautique. Mon tutorat Télémaque a été l’occasion pour 
moi de consolider ce rêve, ce qui fait qu’aujourd’hui, le bac réussi et mon tutorat  
terminé, je suis étudiant dans une école d’ingénieurs de l’air et de l’espace .  

N’oublie pas que tout viendra de toi. C’est 
pour toi que ton tutorat a été mis en place. 
N’oublie pas que ton tuteur et ton référent  
pédagogique sont là pour toi. Aie constam-
ment un esprit de curiosité. C’est sans doute 
avec cet esprit que cette éclosion culturelle 
que j’ai évoquée plus haut a été possible pour 

moi. Sois toujours dans une envie de découverte !

Je te souhaite un excellent tutorat Télémaque !!!

Alexis 

Alumnus de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2017

N’oublie pas que tout viendra de 
toi. C’est pour toi que ton tutorat a 
été mis en place. Aie constamment 
un esprit de curiosité. Sois toujours 
dans une envie de découverte !
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SABRINA
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À toi, jeune filleul(e) de l’Institut Télémaque, 
qui ne sais pas encore quelle belle aventure t’attend  : 

À l’heure où je t’écris, mes années Télémaque sont derrière moi, mais elles 
m’ont tant marquées que je vais te les conter. Je m’appelle Sabrina, et l’aven-
ture Télémaque a débuté pour moi en 2012. J’habitais à Villiers-Le-Bel, une 
petite ville du Val d’Oise, et j’étais scolarisée au collège Saint-Exupéry de cette 
même ville. À cette époque, j’avais un rêve : quitter ma ville, faire de grandes 
études et m’épanouir intellectuellement et culturellement parlant. Pourtant, je 
suis née dans une famille où les études n’ont jamais dépassé le lycée. De ce 
fait, si j’avais beaucoup d’ambition, je ne voyais aucun moyen d’y parvenir : 
personne ne pouvait me conseiller, me faire part de son expérience, me soute-
nir mais surtout  personne ne me prenait au sérieux. Il est vrai que je viens d’un 
milieu où la réussite scolaire n’est pas une priorité et n’est donc pas facilitée. 
Pourtant, mon professeur principal de 6ème a su voir en moi ce que personne 
ne semblait voir, et ce que moi-même je peinais à voir. Il a vu en moi une forte 
envie de réussir, de m’affranchir de ces cases dans lesquelles on range les 
personnes issues d’un milieu difficile. Lors d’une réunion parents-professeurs, 
il mentionne à ma mère et moi, pour la première fois, l’existence de l’Institut 
Télémaque, expliquant qu’il accompagne des jeunes méritants et motivés de 
milieu modeste par le biais d’un double parrainage « école-entreprise », et 
que je suis cette élève méritante et motivée. Ce jour-là, ma mère a pleuré de 
fierté pour la première fois. Pour la première fois, on lui annonçait qu’un de ses 
enfants se destinait à de grandes choses, et qu’on allait l’aider à y parvenir. 
J’ai donc été intégrée au parcours Télémaque, et, le 3 octobre 2013, aux côtés 
de mon référent pédagogique et de ma mère, j’ai rencontré ma tutrice d’en-
treprise, Dora, de la Française des Jeux. Si j’étais intimidée au début, j’ai réussi à 
passer outre lorsque j’ai réellement compris ce qu’allait m’apporter ma tutrice. 
Seulement 45 minutes de transports en commun nous séparaient et pour-

tant, j’avais l’impression de découvrir un monde nouveau lorsque je passais du 
temps avec elle. Cette rencontre a changé ma vie. En effet, grâce à ma tutrice 
et à l’Institut Télémaque, j’ai découvert l’existence de lycées réputés, notam-
ment Louis-Le-Grand et Henri IV, et, mieux encore, j’ai découvert qu’on croyait 
en mes chances d’y être admise. 

Je sais que, sans le programme, je n’aurais 
pas eu la même ambition. Si, avant d’inté-
grer l’Institut Télémaque j’avais osé rêver à de 
belles études, une fois au sein du programme, 

on m’a donné les clés pour atteindre ce but dont je rêvais. L’Institut Télémaque  
a joué un rôle déterminant dans ma vie car au cours de ces moments où  
j’allais me contenter du minimum, ils ont su me rappeler la chance que j’avais 
de pouvoir prétendre à beaucoup mieux. Ils m’ont aidée à constituer mon 
dossier pour intégrer un de ces prestigieux lycées. C’est ainsi qu’en juin 2015 
j’apprenais que j’étais admise au lycée Louis-Le-Grand dans le 5ème arron-
dissement de Paris. Si les premiers mois au lycée ont été difficiles, ils étaient 
présents pour me rappeler que mon entrée au sein de ce lycée n’était pas un 
cadeau qu’on me faisait, mais que j’avais les qualités pour y réussir à condition 
de croire en moi et de m’investir chaque jour sans relâche.

Maintenant que tu sais à quel point l’Institut Télémaque a été une source 
de soutien inconditionnel, je dois absolument te parler de l’ouverture cultu-
relle qu’ils m’ont apportée. Grâce à eux, j’ai assisté à des spectacles, je 
suis allée au théâtre, au cinéma, à l’opéra, j’ai visité de nombreuses expo-
sitions, participé à divers événements qui m’ont permis de rencontrer des  
personnes de différents horizons... Alors que je n’y étais pas prédestinée, j’ai 
pu bénéficier d’une ouverture culturelle de qualité... Je ne peux pas te décrire  
chacune de mes sorties avec Télémaque, donc je vais essayer de te conter des 
moments qui m’ont principalement marquée. En juillet 2015, j’ai eu la chance 
de pouvoir partir en séjour linguistique en Espagne, à Malaga, pour parfaire 
mon espagnol avant mon entrée au lycée : une chance pour moi qui n’avais 
pas les moyens de voyager ! Si, en effet, j’ai progressé en espagnol pendant 
ces deux semaines, j’ai également découvert une culture différente, et j’ai  
rencontré des personnes venant des quatre coins du monde. Ce séjour est  
gravé en moi car, chaque jour, je ne cessais de me répéter quelle chance 
j’avais de pouvoir vivre ces moments exceptionnels. Et des évènements inou-
bliables, il y en a eu d’autres grâce à l’Institut Télémaque qui m’a financé 
des voyages scolaires à Londres et à Chicago ! Aussi, grâce à ma tutrice qui  
travaillait à la Française des Jeux, entreprise dont j’ai pu visiter les locaux et 
même simuler un tirage pour l’Euromillion sur le plateau de l’émission ! En fait, 
c’est ça Télémaque : des expériences uniques et inoubliables. 

L’Institut Télémaque m’a donc accompagnée jusqu’à la fin du lycée, et m’a 
aidée à m’orienter au mieux, à prendre conscience de mes facilités mais aussi  

de mes difficultés : par exemple, grâce à  
Télémaque, j’ai bénéficié de cours de soutien  
en philosophie. En fait, ils ne m’ont jamais 
abandonnée lorsque j’ai eu besoin d’eux. Avec 
eux, j’ai bénéficié de tous les outils pour être 
sûre de mon choix d’études supérieures, et j’ai 
obtenu mon Bac littéraire avec mention Très 

Son parcours :

Collège Saint-Exupéry, 
Villiers-Le-Bel (95)
Lycée Louis-le-Grand, 
Paris (75) 
Bac L, Mention Très Bien

Aujourd’hui,
Étudiante en 2ème année de Droit 
à l’Université Paris 2 Assas-Panthéon

Savoir que des gens croient en 
nous et sont là pour nous soutenir 
au quotidien dans ce qu’on entre
prend, c’est très valorisant et ça 
donne envie de se dépasser.

Je sais que, sans le programme,
je n’aurais pas eu la même ambition
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Bien en toute sérénité, toujours très bien entourée. Tu t’en rendras compte, 
mais savoir que des gens croient en nous et sont là pour nous soutenir au 
quotidien dans ce qu’on entreprend, c’est très valorisant et ça donne envie de 
se dépasser. Ils sont très fiers de nous, et cela tu le ressentiras jusqu’à la fin,  
notamment à la cérémonie organisée pour les bacheliers. J’ai hâte que tu 
vives toi aussi ce moment : le lieu est superbe, les discours sont touchants, on 
te remet une belle médaille... À ce moment-là, tu te rendras compte de ce que 

tu as vécu ces dernières années, de la chance 
que tu as eue et même si tu as l’honneur  
d’intégrer le groupe des alumni, tu commen-
ceras déjà à regretter ces années au sein de 
Télémaque. 

Aujourd’hui, je suis étudiante en droit dans la meilleure université  
juridique de France, et j’ai validé ma première année avec mention. L’Institut  
Télémaque n’est plus avec moi au quotidien, mais le soutien qu’ils ont pu 
me donner et la confiance en moi qu’ils m’ont aidée à gagner me permet  
aujourd’hui de réaliser de beaux projets, que je n’aurais jamais pu réussir 
sans eux. Aujourd’hui, je suis une étudiante ambitieuse, confiante, je le dois à  
Télémaque et en premier à ma tutrice. Je suis persuadée que sans eux, 
tout aurait été si différent... Je ne pense pas que j’aurais été la jeune femme  
épanouie que je suis aujourd’hui. J’avais des rêves, et Télémaque m’a persua-
dée d’y croire, et m’a aidée à les réaliser. 
Si je devais te donner quelques conseils, ce serait de tirer profit au maximum de 
ce que Télémaque peut t’apporter. J’ai parfois négligé des opportunités, et je le 
regrette beaucoup aujourd’hui, notamment dans  le domaine culturel, social et 
également dans le domaine professionnel. Sois curieux (se), et n’hésite pas à  
saisir tout type d’opportunités, c’est le meilleur moyen d’élargir tes horizons. Tu 
ressortiras grandi(e) de cette expérience qu’est l’aventure Télémaque, et très 
bientôt, tu seras celui ou celle qui contera aux futur(e)s filleul(e)s tes belles 
années au sein de l’Association. 

Sabrina 

Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2018 

Aujourd’hui, je suis une étudiante 
ambitieuse, confiante, et je le dois à 
Télémaque et à ma tutrice.

Sois curieux(se), 
N hesite pas a sa isir
toutes les opportunites

pour elargir ton horizon.
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Cher(e) jeune filleul(e) de Télémaque, 

Je me permets de t’écrire cette petite lettre pour te faire part de mon retour 
d’expérience et de mon témoignage sur mon parcours Télémaque. Avant tout, 
sache qu’intégrer l’Institut Télémaque est une réelle aventure, enrichissante 
tant sur le plan humain que professionnel. Pour parler de mon vécu, j’étais 
en 4ème lorsque l’Institut Télémaque m’a prise sous son aile. Mon professeur 
de SVT, qui est devenu mon référent pédagogique lorsque j’étais encore au 
collège, est venu me voir pour me parler de l’Institut Télémaque. Après ça, j’ai 
tout de suite voulu saisir cette chance. Et à partir de là, mon aventure avec  
Télémaque a débuté. En effet l’Institut Télémaque est une association qui agit 
pour favoriser l’égalité des chances dans l’éducation en accompagnant des 
jeunes méritants et motivés de milieu modeste avec un double parrainage de 
la 5ème jusqu’à l’obtention du baccalauréat. 
Télémaque est une réelle opportunité pour toi mais aussi un facteur qui peut te  

mener à la réussite de tes projets, voire  
exceller à l’école mais aussi plus tard, 
dans tes études supérieures et dans le  
milieu professionnel. Donc sache que si tu 
es maintenant dans cette aventure c’est 
que tu le mérites et que tu as su saisir 
cette chance tout comme moi. Télémaque  
m’a également permis de connaître le  
milieu professionnel de notre société  

d’aujourd’hui par le biais de nombreuses visites en entreprises ce qui m’a  
permis d’avoir de nouvelles perspectives pour la suite. Grâce à Télémaque j’ai 
également pu gagner en confiance car pour être honnête, auparavant, j’étais 
une fille assez timide voire trop... mais j’ai su laisser cette timidité derrière moi 
grâce au programme Rêv’elles que j’ai connu par le biais de Télémaque. En  

Son parcours :

Collège Camille Saint Saens, 
Lizy-sur-Ourcq (77)
Lycée Alfred Nobel, 
Clichy-sous-Bois (93), 

puis Lycée Camille Saint-Saëns,
Deuil-La-Barre (95)
Bac ES, Mention Assez bien 

Aujourd’hui,
DUT-GEA en Alternance, 
IUT de Villetaneuse

effet, Rêv’elles a pour rôle d’inspirer, de motiver, de permettre aux jeunes filles 
de milieu populaire d’avoir plus confiance en elles, et de les accompagner 
dans leur épanouissement personnel et professionnel. 

Télémaque m’a également permis de  
découvrir un peu le monde. En effet, grâce 
à la bourse que l’Institut nous apporte 
et qui est destinée aux activités cultu-
relles, j’ai pu faire des voyages linguis-
tiques à Londres et en Espagne. C’étaient 

des expériences très profitables où j’ai pu améliorer mon niveau de langue 
et découvrir de nouvelles cultures autres que celle de la France. J’ai éga-
lement fait de nombreuses sorties culturelles avec ma tutrice et les 
membres de Télémaque. Enfin, la cérémonie de remise des médailles m’a  
rendue assez nostalgique de ces cinq années de partage avec Télémaque 
et m’a fait prendre conscience de la chance que j’ai eue de faire partie de ce 
programme. 

Je suis très reconnaissante envers l’Institut Télémaque pour toutes ces belles 
choses qu’il m’a données et je déplore bien la fin de cette aventure. L’abou-
tissement de celle-ci m’a fait grandir, m’a permis d’avoir de l’ambition et m’a 
poussée à exceller. J’espère qu’elle t’apportera autant de choses qu’elle m’a 
apportées. 

Beverly 

Alumna de l’Institut Télémaque, 
Promotion 2018

Télémaque est une réelle opportunité 
pour toi mais aussi un facteur qui peut 
te mener à la réussite de tes projets, 
voire exceller à l’école mais aussi plus 
tard, dans tes études supérieures et 
dans le milieu professionnel.

L’aboutissement de cette aventure 
m’a fait grandir, m’a permis d’avoir 
de l’ambition et m’a poussée à 
exceller.



www.institut-telemaque.org
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L’Institut Télémaque a accompagné plus de 1500 jeunes 
depuis 15 ans dans 5 régions grâce à la confiance de leurs 
familles, l’engagement bénévole inconditionnel de tuteurs 
du monde professionnel et de référents pédagogiques, le 
soutien d’entreprises, fondations et de collectivités par-

tenaires sincèrement engagées, les actions complémentaires 
de partenaires associatifs et culturels qui partagent nos valeurs 
et choisissent la co-construction et une équipe dévouée de  
salariés, volontaires en service civique, collaborateurs en mécé-
nat de compétences et de bénévoles qui œuvrent au quotidien 
à faire de la relance de l’ascenseur social une réalité concrète.

Nous les remercions tous pour ces 15 années d’actions 
communes et de belles réussites.

Nous tenons à remercier les 15 Alumni ayant pris 
le temps de partager avec toi un bout de leur par-
cours mais également et particulièrement Frédérique  
Boinvilliers-Nicollet, bénévole de l’association et  Virginie  
Chameau-Calmes en mécénat  de compétences de 

l’entreprise BNP PARIBAS qui ont toutes les deux activement  
collaboré à la création de cet ouvrage pour toi.

«  Il n’y a pas de réussite 
individuelle, sans l’aide 

et le soutien des autres » 

Inès Bensaid,
Alumna promotion 2016.


