
Développer le potentiel et les chances de réussite de 
tous les jeunes !
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Il faut 6 générations 

pour que les descendants 
de familles modestes 
atteignent le revenu 
moyen.

Etude OCDE Juillet 2018
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REUSSITE AU BAC



Notre réponse : le double-tutorat  !
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Une formation de base dispensée pour tous les tuteurs

1. Découvrir l’Institut Télémaque
2. Les conseils pour réussir son tutorat
3. Les outils à disposition

Mesurer la motivation 
chez les jeunes

La génération Z Le multiculturalisme

Des afterworks thématiques

Un parcours de formation pour les tuteurs à Lyon et Grenoble !

Des tuteurs formés ! 

3. Des déjeuners partage d’expérience en entreprise



#IMPACT : Résultats des Alumni en études 
supérieures et insertion
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98%
Réussite 2018

73%
Mentions 2018 

Résultats Bac 2018



Où en sommes-nous ? 

Aujourd’hui

1200
jeunes 

accompagnés 
depuis 2005 

+350 
alumnis

En 2020 !

1500
jeunes accompagnés
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+5 000
jeunes sensibilisés 

5 régions déployées /10 villes 
Essaimage au niveau national d’ici 2020 
avec le soutien de : 

10 000
jeunes sensibilisés 



L’Avenir en GRAND 8

Ancrage territorial

Lyon 

Grenoble

Saint 
Etienne

52 jeunes suivis à date
13 établissements scolaires
5 entreprises présentes 

Objectif 10 jeunes
2 collèges identifiés

137 jeunes suivis à date
29 établissements scolaires
33 entreprises présentes



Plusieurs façons de s’engager ! 
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Plusieurs manières de s’engager dans l’aventure :

Devenir tuteur 
d’un jeune

Faire du mécénat 
de compétences

Présenter son 
métier et son 
entreprise dans 
une classe

Organiser une 
journée solidaire

•Temps partiel/complet  

(RH, presse, juridique, 

communication etc)

•Sur temps de travail

• Engagement occasionnel de 

2 heures

• Sur temps de travail

• une ½  journée ou une 

journée avec les jeunes 

Télémaque et vos 

équipes

•Le cœur de notre action : 

l’accompagnement d’un 

jeune par un 

collaborateur



Béatrice NEYRET
Tuteur d’entreprise SANOFI

Lina-Rose BOUDRIS
Filleul en 4ème au collège Jules Michelet

Ratiba RIGHI
Référente pédagogique

Témoignage d’une tutrice engagée !


