
Développer le potentiel et les 

chances de réussite 

de jeunes investis et motivés à 

Marseille !



Carte d’identité de Télémaque

213 
établissements scolaires 

partenaires 

(de l’éducation prioritaire)
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176 
Organisations partenaires 

(grands groupes, ETI, TPE/PME, 

collectivités territoriales)

En 2021/2022, 1650 jeunes

accompagnés au plan national

Nouvelle 

Aquitaine

Nous sommes présents dans 7 régions 

/ + de 15 villes

Phase de déploiement territorial et 

densification des territoires existants

Association pionnière du mentorat, créée en 2005, sous 

convention avec le Ministère de l’Education nationale et 

l’ANCT

Pays de 

la Loire



Notre cœur de métier : le mentorat 

Un suivi individualisé de 5 à 6 ans,

jusqu’au baccalauréat ou au BTS, par le

biais d’un double mentorat

Un accompagnement collectif avec des

activités et animations organisées par

Télémaque

Un soutien financier leur permettant de

réaliser leurs projets
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Visites d’entreprises Sorties culturelles Ateliers pédagogiques 

Une aide financière de 350€ 

à 700€ par an

Une aide de 1000€ pour un 

projet Découverte 
(deux fois dans le parcours)

4 leviers

Mentor d’entreprise

d’une structure partenaire

Filleul

Boursier et motivé

Mentor pédagogique

de l’établissement scolaire



Le mentorat, une belle aventure humaine ! 
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Le rôle du mentor d’entreprise :

Aider mon filleul à développer son potentiel et à s’ouvrir sur le monde culturel et professionnel pour lui donner toutes les 

chances qu’il mérite !

Comment ?

Je lui propose des sorties 

culturelles ou sportives (musées, 

théâtre, etc.)

Je lui fais découvrir mon métier, 

réfléchir à son futur métier et rencontrer 

d’autres professionnels

Je l’encourage à croire en lui et 

viser des études à la hauteur de son 

potentiel

1 rencontre par mois environ

1 an d’engagement, reconductible 

selon mes disponibilités



Le mentorat, une belle aventure humaine ! 
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Le rôle du mentor établissement scolaire :

Aider mon filleul à développer son potentiel et à s’ouvrir sur le monde culturel et professionnel pour lui donner toutes les 

chances qu’il mérite !

Comment ?

Je fais le point avec lui sur sa 

scolarité et son orientation

Je peux faire des sorties avec lui et le 

mentor d’entreprise (culturelles, 

sportives…)

Je l’encourage à croire en lui et 

viser des études à la hauteur de son 

potentiel

1 rencontre par mois au sein        

de l’établissement

1 échange trimestriel avec le 

mentor d’entreprise 



En PACA
 104 jeunes engagés actuellement

 7 établissements scolaires partenaires (Pythéas, Edgar Quinet, 

Versailles, Barnier, Vieux Port, Elsa Triolet, Clair Soleil)

 15 entreprises partenaires locales

 2  financements individuels

 25 entreprises partenaires au national qui proposent le 

mentorat à leurs collaborateurs*

 45 animations collectives en 2021

 3 financeurs publics locaux

 25 partenariats culturels et/ou sociaux
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* See Tickets (Vivendi), Axa Atout Cœur, Cyrus Conseil, Fnac Darty, Malakoff Humanis, EDF, Nexity, Total, FDJ, SNCF, Veolia, BNP 

Paribas, PWC, Vinci, Schneider Electric, Sanofi, Kedge BS.



Impact : les effets du programme

100% de réussite au brevet

100% de réussite au baccalauréat (87% de mentions)
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L’impact sur nos filleuls

 86% découvrent de nouvelles activités culturelles

 75% se sentent plus à l’aise dans un lieu culturel

 84% découvrent des métiers et organisations professionnelles

 88% ont confiance dans leurs chances de réussite à l’école

 81% sont plus à l’aise avec de nouvelles personnes

 77% ont confiance en eux

*Source: Etude d’impact Pluricité 2017 / Kimso 2020/2021



Un programme largement reconnu pour sa qualité :

 87% des personnes impliquées le recommandent 

 96% des parents sont satisfaits 

 96% des filleuls sont satisfaits des activités de Télémaque 

 93% sont satisfaits de leur relation avec leur mentor d’entreprise

 90% sont satisfaits de leur relation avec leur mentor d’établissement scolaire

Un programme qui rencontre une forte adhésion :

 91% des mentors se sentent très utiles ou plutôt

utiles à travers leur engagement 
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*Source: Etude d’impact Kimso 2020/2021

Impact : les effets du programme



Télémaque permet de vivre une véritable aventure humaine!

Découvrez-nous en vidéo et rejoignez notre mouvement pour 

plus d’égalité des chances dans l’éducation en France ! 
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Contact :

Isabelle MAURIES

Responsable régionale PACA

Isabelle.mauries@telemaque.org

06 61 75 56 30

Le parrainage en vidéo Notre impact Cérémonie des Bacheliers 2019

Chargé.e de projets Mentorat et 

Animations

region-sud@telemaque.org

06 20 67 56 63 

Pascale Dreyfus

Chargé.e de développement

pascale.dreyfus@telemaque.org

06 03 82 68 29

mailto:Isabelle.mauries@telemaque.org
https://youtu.be/VnxBfxBtn6w
https://youtu.be/VnxBfxBtn6w
https://youtu.be/fkEenzdBQ5I
https://youtu.be/fkEenzdBQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=6RiY0dpkqak
https://www.youtube.com/watch?v=6RiY0dpkqak
mailto:Region-sud@institut-telemaque.org
mailto:Pascale.dreyfus@telemaque.org


L’Ascenceur, 

29 boulevard Bourdon 

75004 Paris

La Ruche

28 boulevard National

13001 Marseille


