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Identifié par la communauté des ChangeMakers d’Ashoka comme l’un des acteurs français 

favorisant la réussite scolaire des jeunes grâce à une pédagogique innovante et positive, 

l’Institut Télémaque participera au ChangeMaker Education Summit sur thème « Redessinons 

l’éducation » du 31 janvier au 3 février 2018 à Lyon. 

 

4 JOURS POUR ENVISAGER L’EDUCATION AUTREMENT 

Cette rencontre rassemblera pour la première fois plus de 200 pionniers de l’éducation de premier 
plan en Europe afin de développer des solutions innovantes répondant aux enjeux éducatifs du 21ème 
siècle et de permettre à chaque jeune de vivre les expériences pour qu’il s’épanouisse et joue un rôle 
actif dans la société. Détails des événements : https://redessinonseducation.wixsite.com/ashoka 

 

RELANCER L’ASCENSEUR  SOCIAL 

L’Institut Télémaque est engagé depuis treize ans pour la réussite des jeunes freinés par le 
déterminisme social. Grâce à son action consistant à associer les entreprises et l’éducation nationale 
dans l’accompagnement et le parcours scolaire des élèves-filleuls, elle apporte une réponse 
innovante, concrète et efficace dans la lutte contre les inégalités en matière d’éducation. 

Le déterminisme social n’est donc pas une fatalité, chaque citoyen peut changer la donne ! 

 

MONAVENIRENGRAND, UNE PLATEFORME POUR AIDER LES JEUNES  

Dans le cadre du Changemaker Education Summit, l’Institut Télémaque mettra en avant son 
expertise et présentera une expérience autour de sa nouvelle plateforme monavenirengrand.com 
(MAG). 

Ce site web, entièrement gratuit, propose aux 12- 25 ans de développer leur potentiel, de découvrir 
le monde de l’entreprise et ses métiers, de se cultiver, se former… à travers des vidéos, des fiches, 
des sites ressources...  
MAG s’inscrit comme un canalisateur d’inspiration positive afin que chaque jeune s’empare de son 
avenir, et soit maitre de ses propres décisions, dans une logique de « chercheur/apprenant ». 

 

L’ATELIER « PARCOURS D’INSPIRATION » MONAVENIRENGRAND POUR APPREHENDER LA 
PLATEFORME 

Organisé avec 30 jeunes du programme Télémaque, Job IRL et d’autres associations sensibilisées, cet 
atelier vise à outiller et informer les jeunes pour transformer positivement le monde autour de 3 
thématiques : s’ouvrir au monde, développer son potentiel et trouver sa voie. 
Les jeunes seront répartis sur trois ateliers simultanés de 40 min (un atelier par thématique) animés 
par des professionnels, coachs, bénévoles et anciens filleuls de Télémaque, suivis d’un temps 
participatif.  

Date : le mercredi 31 janvier 2018 de 14h à 17h 
Lieu : Axa - 233 Cours Lafayette - Lyon 6 

 

https://redessinonseducation.wixsite.com/ashoka
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Déroulé des ateliers « Parcours inspiration » MonAvenirenGrand du 31 
janvier 2018  

Trois ateliers simultanés pour découvrir la plateforme et l’expérience des jeunes 

 

ATELIER 1 : DEVELOPPER MON POTENTIEL – POINTS POSITIFS DE CHACUN ET CONFIANCE EN SOI  

 

1.Projection de la vidéo « On a tout a gagné à mieux se connaitre » de l’ESSEC 
http://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=200 

 
2. Témoignage d’un Alumni Télémaque.   
Le jeune expliquera quelles sont ses valeurs, compétences, rêves, talents. Puis comment il a fait pour 
les identifier et évoluer en phase avec ces valeurs.  
 
3. Intervention de Geneviève le Saux, coach en orientation (http://www.glesaux.com/)  
 
4. Travail actif en binôme.   
Objectif : détecter le potentiel de chacun ainsi que les éléments vus dans la vidéo.  
• chaque participant note ses valeurs, ses passions, ses rêves, ses forces, et celles de son binôme.  
• interview croisée : chacun expose les qualités de l’autre pour les comparer avec la perception que 
l’on avait des siennes.  
• 10 min de conclusion : les volontaires expliquent ce qu’ils viennent de vivre et en tirent une 
conclusion. 

 

ATELIER 2 : TROUVER MA VOIE / ORIENTATION PROFESSIONNELLE  

  

Objectif : présentation des métiers de demain par JOB IRL  
1. Intervention JobIRL  
2. Questions/Réponses 

 
ATELIER 3 : M’OUVRIR AU MONDE - FOCUS SUR L’ENGAGEMENT CITOYEN  
 

1. Projection de la vidéo « Toi aussi engage-toi ! » 
http://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=212 

 
2. Témoignage d’une filleule Télémaque qui s’est engagée  
 
3. Projection de la vidéo Colibris / faites votre part : https://youtu.be/nQ9fCekVr8o 

 
4. Travail actif en petits groupes : vous, quelle cause est importante pour vous ?  
Qu’est-ce que vous sentiriez en mesure de pouvoir mettre en place pour faire votre part /que 
souhaitez-vous changer et comment ? 1 
• identification de la cause/problème en commun / groupe  
• identifier les solutions possibles sur le plan économique/environnementale / social  

• retranscription par groupe / un porte-parole par groupe 

                                                                 
1 Pierre Rahbi 

http://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=200
http://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=212
https://youtu.be/nQ9fCekVr8o
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L’Institut Télémaque, pionnier de l’égalité de chances 

 

LE CONSTAT : UN DETERMINISME SOCIAL 

La France est le pays le plus inégalitaire d’Europe dans son éducation, surtout dans le secondaire. 

Les chiffres concernant les jeunes issus de milieu modeste sont parlants et incitent à l’action : 
- 35% de connaissances de base en français vs 80% en moyenne 
- 40% sont bacheliers vs 90% pour les enfants d’enseignants 
- 11% accèdent aux études supérieures vs 30% d’enfants de cadre 
- 2% sont diplômés d’un bac+2 vs 70% d’enfants de cadre 

Sources : http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales/ CNESCO (2016), Observatoire des inégalités 
(2017), Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2015) 

 
 

ENTREPRISES ET EQUIPES EDUCATIVES : UN DUO INNOVANT ET EFFICACE POUR 
L'EGALITE DES CHANCES 

Association créée en 2005, l'Institut Télémaque agit pour développer le potentiel et les chances de 
réussite de tous les jeunes grâce à une innovation pédagogique : le double tutorat.  
Dès le collège, chaque jeune suivi par l’Institut Télémaque est parrainé individuellement par un 
tuteur du monde de l’entreprise et un tuteur du milieu éducatif. Ils l’accompagne dans quatre 
domaines essentiels pour leur avenir : ouverture socio-culturelle, découverte du monde 
professionnel, confiance en soi et persévérance scolaire.  

 
Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné plus de 1 000 jeunes (filleuls), avec l’appui de 
plus de 70 000 heures de la part de salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que 
tuteurs et à travers un travail individualisé nourri d’une dynamique collective, dans 150 
établissements scolaires partenaires dans 7 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, 
Lille, et Toulouse et plus de 80 entreprises partenaires de différentes tailles. 
Il souhaite d'ores et déjà accompagner plus de 1500 jeunes d'ici 2020. 
 

UN MODELE QUI A FAIT SES PREUVES (CHIFFRES 2016) 
97% de réussite au baccalauréat vs 88% au niveau national 
100% de réussite au brevet vs 86% au niveau national 
73% de mentions au baccalauréat vs 48% au niveau national 
13% de mentions TB au baccalauréat vs 7% au niveau national 

http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales/


 

4 

 

Présentation d’Ericka Cogne, Change Maker et 
directrice générale de l’Institut Télémaque 

Ericka Cogne, 35 ans, est déjà bien connue dans le milieu de 

l’économie sociale et solidaire pour son énergie et sa force de 

convictions. 

Même si elle a commencé sa carrière classiquement en tant que 

consultante en stratégie chez Accenture, cette actrice du 

changement s’est vite ennuyée et part 2 ans en Asie pour développer une association dans 

l’éducation : Passerelles Numériques. Il lui est ensuite difficile de revenir dans le business classique… 

A 27 ans, Ericka prend la direction de la fondation Accenture au niveau national puis au niveau 

mondial. Bien qu’elle ait passé 6 ans à développer largement la fondation Accenture, dont on connait 

à présent le rayonnement et l’impact, elle avait envie de plus de terrain encore.  

En 2016, elle saisit l’opportunité de prendre la direction de l’Institut Télémaque pour déployer 

largement le modèle. « L’éducation ? Une priorité, et l’égalité des chances surtout ; c’est un poumon, 

l’air de demain pour notre société ! » dit-elle 

Pourquoi ce parcours ?  

C’est une situation qu’elle a elle-même expérimentée. Dotée d’une grande sensibilité, elle  a vécu 

l’adaptation à des milieux dont elle n’est pas originaire… au départ ! A présent, elle se sert de cette 

expérience ! 

Ericka a en effet commencé sa scolarité en Bourgogne dans un collège d’éducation prioritaire, fille de 

professeur, elle a connu néanmoins la précarité car sa mère était en situation de surendettement 

pendant plus de 15 ans.  

Délégué de sa classe, du collège puis du meilleur lycée de Bourgogne elle aime aider les autres : « 

Parfois en cours, je faisais deux examens. » sourit-elle.  

Arrivée en prépa à Janson de Sailly après avoir refusé Henri IV ; elle n’a pas les codes et supporte mal 

la compétition. Aujourd’hui, elle aide un millier de jeunes à se préparer justement à un milieu dans 

lequel ils n’ont pas été élevés. Elle leur donne les outils et la culture qui leur permet de réussir. 

Elle souhaite davantage d’impact et c’est la raison pour laquelle, elle saisit aujourd’hui le levier du 

digital, avec MAG. Cette solution unique qui permet déjà à des milliers de jeunes de voir leur avenir 

en grand avec des vidéos et fiches méthodes sur l’orientation, le développement personnel et 

l’ouverture culturelle !  

« Ce n’est que le début ! » Assure-t-elle ! 
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Témoignages i 

 
FILLEULE 

 
" Télémaque est une belle expérience, j’ai appris et mûri. Grâce à Télémaque, j’ai pu faire beaucoup de choses 
avec des personnes formidables, mes tutrices que je remercie du fond du cœur puisqu’elles ont toujours été là 
quand j’avais besoin de conseils. Grâce à Télémaque, j’ai pu également progresser dans les matières où j’avais 
quelques lacunes. " 
Nelly WOME, en 1ère au lycée La Martinière à Lyon 
 
PARRAIN ENTREPRISE  
" Le tutorat Télémaque c’est avant tout une belle aventure humaine. La confiance qui s’installe 
progressivement. Télémaque propose également des sorties collectives : les concerts, le théâtre, les musées, les 
visites d’entreprises, qui sont autant de prétextes qui se combinent avec l’envie de partager et la bienveillance. " 
Mohamed SOLTANI, tuteur Schneider Electric 
 
PARRAIN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
" Ce suivi individualisé permet d’accompagner des jeunes élèves motivés, pour leur donner toutes les chances de 
réussir. Cela permet à ces jeunes d’instaurer une relation de confiance avec les adultes. Cette action permet aux 
filleuls d’être plus épanouis et assurés, de se projeter et de construire leur projet personnel et professionnel. 
C’est un temps fort de partage et d’enrichissement mutuel. " Fabien AUDY, référent pédagogique collège Robert 
Doisneau à Clichy sous-Bois 

 

PARENT 
"Non seulement l’Institut Télémaque a apporté à Razine, mais à moi aussi, sa maman. Télémaque nous a ouvert 
des horizons que nous n’imaginions même pas connaître. Henri IV en vrai et même, y être admis. J’ai visité, moi, 
Henri IV. Cela paraît bête mais pour moi c’était immense et sans vous je n’aurais pas pensé à y aller. Grâce à 
vous, j’ai appris à oser. Pour résumer ma pensée, Télémaque c’est « Tout est possible et vous y avez droit."  
Madame SOUALEM, maman de Razine. 

 

A propos d’Ashoka 

Ashoka est une ONG qui agit en faveur de l’innovation sociale. Par ses actions, elle vise à accélérer les 
idées et initiatives ayant un impact sociétal positif, pour préparer l’avenir dès à présent. Elle construit 
et anime une communauté d’innovateurs sociaux de tous les secteurs. Collectivement, ils 
encouragent l’émergence d’un monde dans lequel chaque individu et organisation devient acteur du 
changement et joue un rôle dans la résolution des plus grands enjeux sociétaux. 
Depuis 35 ans, Ashoka a soutenu plus de 3 300 entrepreneurs sociaux dans plus de 85 pays. 
https://www.ashoka.org/fr 

 

A propos de l’Institut Télémaque 

L'Institut Télémaque, acteur pionnier de l'égalité des chances en France, accompagne + de 1 000 
jeunes adolescents de 12 à 25 ans à travers un suivi de qualité en partenariat avec plus de 80 
entreprises partenaires et 170 établissements scolaires collèges principalement de REP, REP + et 
lycées. Fort de son expérience avec ces jeunes, l'association a souhaité impacter plus largement et 
positivement la jeunesse, qui manque de motivations et de confiance en l'avenir : 30% n'ont pas 
confiance en leur capacité à réussir (Source : La Croix, 2013). C’est ainsi qu’elle a créé 
www.monavenirengrand.com, la plateforme destinée à tous les jeunes de 15/25 ans pour aider 
davantage de jeunes à trouver le chemin de la réussite. 
 

https://www.ashoka.org/fr
http://www.monavenirengrand.com/
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CONTACTS 

 
L’Institut Télémaque :  

Chez Schneider Electric – 35 rue Joseph Monier – CS30323 – 92506 Rueil Malmaison Cedex 

@ : contact@institut-telemaque.org 

 

 

 

RELATIONS MEDIAS  

Agence Médias Presse & Communication 

Marie-Pierre Medouga assistée de Claire Delestrade – Agence MP & C – agencerp@mp-c.eu  
-Tél :  06 22 78 71 38 –  

@mapyntonga – www.mp-c.eu  

 

 

 

 

 

 

 

i cf. Rapport-annuel-2016-Institut-Telemaque-BD.pdf 
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