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L’Institut Télémaque 
Notre pays ne donne pas les mêmes chances de réussite à tous ses élèves. Les inégalités sociales se 

transforment et s’aggravent en inégalités scolaires : depuis 2002, le poids de l’origine sociale sur les 

performances des élèves de 15 ans a augmenté de 33 %. La France est le pays européen le plus affecté 

par le déterminisme social, qui ne se traduit pas seulement par une perte de chance pour certains 

élèves mais par une dégradation du niveau de tous les élèves, y compris les meilleurs L’Institut 

Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en créant les conditions 

d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations les plus sélectives. L’institut Télémaque 

accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes brillants et motivés issus de milieux 

défavorisés.  
 

Sous convention avec l’Education Nationale depuis son origine, l’Institut Télémaque est une 

association de loi 1901 qui agit pour l’égalité des chances en accompagnant vers la réussite des jeunes 

méritants et motivés des quartiers prioritaires de la ville, de la 5ème à la terminale dans la filière 

générale et de la 2nde jusque à la 2ème année post bac en filière professionnelle, grâce à un « double-

mentorat » : chaque jeune est accompagné jusqu’au baccalauréat par un mentor d’entreprise et un 

professeur bénévole de son établissement. Cet accompagnement répond à plusieurs objectifs: 

 faire découvrir aux jeunes le monde professionnel en leur faisant prendre conscience 
de la multitude de métiers qui s’offre à eux,  

 favoriser leur ouverture culturelle par des rencontres régulières – environ une fois par 
mois sur le temps personnel- entre le mentor et le filleul (sorties au théâtre, musée, 
sport etc.),  

 favoriser la prise de confiance en soi et la performance scolaire.  

Lors de cette année scolaire, près de 1000 jeunes ont été accompagnés dans 6 régions : Ile de France, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence Alpes côte d’Azur et Hauts de France et Nouvelle 

Aquitaine. L’Institut vise à offrir progressivement une couverture nationale.  

L’association est en partenariat avec plus de 120 entreprises de toute taille et intervient dans 200 

établissements scolaires de la filière générale et professionnelle. La FDJ et l’Agence nationale de 

cohésion des territoires sont les 2 partenaires à date de la Filière pro plus spécifiquement dans son 

déploiement.  

Les ressources financières de l’Institut Télémaque sont affectées aux activités des mentors et de leurs 

filleuls. Elles proviennent pour leur plus grande partie des conventions de partenariat avec les 

entreprises. Outre le financement, ces dernières proposent à leurs collaborateurs des possibilités 



 

d’engagement sous forme de mentorat d’un jeune méritant, d’intervention 

dans des classes de Collège REP et REP+, Lycées en filière générale et 

professionnelle et CFA, de team building solidaire, ou encore d’expérience de mécénat de 

compétences.  

L’association emploie une quarantaine de permanents, bénévoles individuels ou en mécénat de 

compétence, ou volontaires du service civique, organisés en une équipe nationale et des équipes 

régionales. 

Cet effectif est appelé à augmenter pour accompagner la croissance de l’activité. La vie opérationnelle 

de l’association comprend principalement les domaines suivants :  

 La conclusion et la gestion de partenariats avec les entreprises et les établissements 
scolaires,  

 La sélection et le recrutement de jeunes et tuteurs à travers ces organisations, puis la 
constitution des trinômes mentor-référent pédagogique-filleul les plus adaptés,  

 Le suivi de ces parrainages dans la durée,  
 L’organisation d’événements et animations collectives ainsi que des programmes 

personnalisés,  
 L’animation des communautés formées par les tuteurs, les jeunes et les familles, les 

alumni, notamment par voie digitale: un portail, une publication en ligne et les réseaux 
sociaux.  

Le contexte :  
 
L’objectif du programme Télémaque pro est de révéler le potentiel, valoriser la réussite, favoriser 
l’insertion et l’ascenseur social des lycéens et étudiants jusqu’au bac+2 ayant choisi la voie 
professionnelle et étant freinés par des facteurs socioéconomiques et culturels. Il s’agit d’un dispositif 
d’accompagnement sans équivalent pour les filières professionnelles. 
Comme dans le cadre du programme Télémaque ayant fait ses preuves en filière générale, les jeunes 
sont accompagnés pendant 6 ans : de la 2nde à la 2ème année post Bac à travers nos 3 leviers 
principaux, qui ont été adaptés à la filière professionnelle : le parrainage individuel, l’accompagnement 
collectif et l’aide financière (bourses, projets découverte). 
 
A ce jour, près de 80 jeunes sont accompagnés dans le cadre de ce programme, qui est historique mais 
qui a pour objectif stratégique de se déployer compte tenu des enjeux dans la filière professionnelle 
en France. Les premiers succès et les financements obtenus permettent d’envisager maintenant un 
changement d’échelle. Un nouveau poste de Responsable National du programme Pro est créé pour 
conduire ce développement.  
 
La mission: 
Le ou la Responsable du Programme Pro: 
-définit et ajuste les filières professionnelles prioritaires (métiers et secteurs) pour le programme, 
-conduit la stratégie de partenariat avec les lycées professionnels, les CFA et les rectorats avec l’appui 
d’une responsable éducation nationale et en reporting à la responsable nationale des opérations.  
-collabore avec la direction des partenariats de l’association pour la conquête et le développement des 
partenariats avec les entreprises, et la réponse à des appels à projets. 
-conçoit le contenu spécifique du parrainage individuel, des animations collectives et toute initiative 
pertinente pour le développement du programme Pro, 
-anime, coordonne et soutient les responsables régionaux dans leurs actions locales relatives au 
programme Pro, 



 

-manage l’équipe en charge du programme (Actuellement une ressource en 
mécénat de compétences), l’équipe est à développer. 
-pilote le budget du programme Pro et assure le reporting interne et externe du programme. 
 
 
Statut du poste : 
-CDI temps plein 
-Basé à Paris (Bastille), déplacements fréquents en province. Télétravail possible 2 jours par semaine 
(A adapter en fonction de la situation COVID-19) 
 
Organisation : 
Interne 
-rattachement au Responsable National des Opérations de l’association 
-encadrement d’une équipe nationale selon le développement et les financements obtenus : mécénat 
de compétence, chef de projet, chargé de développement 
-nombreuses interactions avec les responsables régionaux 
-nombreuses interactions avec la responsable des partenariats 
-interactions avec les équipes du digital et de l’informatique 
-interactions avec l’équipe comptabilité et gestion 
Externe :  
-nombreuses interactions avec les DRH, directions partenariats des entreprises partenaires ou 
prospects  
-nombreuses interactions avec les lycées PRO, CFA et Rectorats. 
 
Etant une création de poste, cette fiche de mission pourra être évolutive. 
 
Profil recherché : 
-plusieurs années d’expérience dans le secteur éducatif et la filière professionnelle.  
-motivation pour servir un projet œuvrant pour l’égalité des chances 
-expérience dans le privé en complément de l’expérience éducative serait un plus.   
-expérience confirmée de management 
-esprit entreprenant et engagement opérationnel, sens de l’organisation  
-ambition, esprit de synthèse  
-sens du relationnel et du travail en équipe 
-mobile (déplacements fréquents en province) 
 
Liens utiles :  

 Notre site Internet  
 Notre rapport annuel 
 Une vidéo présentant notre programme de parrainage  
 Notre vidéo des 15 ans de l’association en septembre 2020 : https://youtu.be/HQay5rkOc_8  
 une vidéo représentant un de nos alumnis de la filière pro. 
 Une vidéo présentant notre plateforme digitale MAG qui a déjà généré plus de 1 000 000 vues  

 

http://www.institut-telemaque.org/
https://www.calameo.com/books/0062979685b9cf01af804
https://www.youtube.com/watch?v=VnxBfxBtn6w
https://youtu.be/HQay5rkOc_8
https://youtu.be/bfm9YNFw3B8
https://youtu.be/bKegDGhbDBE

