DISPOSITIF « OLYMPE »

TELEMAQUE
Accompagnement des jeunes filles dans leur réussite scolaire
OBJECTIFS
-

-

Accompagner des jeunes filles issues de milieux modestes et de quartiers prioritaires de la politique de la ville vers la
réussite de leurs études supérieures dans des voies scientifiques et techniques d’excellence
Combattre le déterminisme social et aider les lycéennes à lever les freins liés à l’auto censure et au manque de confiance
en elles en les accompagnant individuellement par un double mentorat (école‐entreprise) et collectivement dans le
cadre d’activités diverses proposées par l’équipe de l’association
Lutter contre la sous‐représentation des jeunes filles de quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les filières
scientifiques
Compléter l’accompagnement humain par un soutien matériel à travers l’attribution d’une bourse et d’un logement en
internat pour certaines lycéennes

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’action porte sur trois dimensions constituant un dispositif global d’accompagnement des jeunes filles vers la réussite de leurs
études et le développement de leurs ambitions.
La première dimension correspond au mentorat des jeunes filles par des salariés d’entreprises et des mentors pédagogiques au
sein de leur établissement scolaire ou bénévole de l’association. Le mentor d’entreprise, joue le rôle de passeur social pour la
jeune fille. Il a pour mission de l’aider à s’ouvrir au monde en partageant avec elle ses aspirations, ses expériences personnelles et
professionnelles, en découvrant de nouveaux lieux à visée culturelle et professionnelle et en l’accompagnement dans la
construction de sa personnalité et de son estime de soi.
La seconde dimension complète la première par le biais d’un accompagnement collectif qui au‐delà d’être un soutien au bon
fonctionnement de la relation mentor‐filleule crée et organise un programme d’animations (plus de 160 activités en présentiel et
digital l’an dernier en Ile de France) varié couvrant les leviers sur lesquels agit l’association :
- L’ouverture socio‐culturelle via l’organisation de sorties culturelles
- L’ouverture vers le monde professionnel grâce à des visites d’entreprises partenaires de l’association, l’organisation d’un
forum des métiers permettant la présentation des filières postbac d’excellence par des anciens filleuls suivis par
l’association et la présentation des métiers par les mentors d’entreprises
- La confiance en soi et la prise de conscience de leur potentiel : organisation d’ateliers de prise de parole en public,
coaching individualisé et collectif pour trouver leur voie et travailler sur l’ambition, ateliers de déconstruction des
stéréotypes de genre
- La persévérance scolaire, grâce au suivi par d’anciens proviseurs et professeurs des résultats scolaires des élèves de
façon trimestrielle. Ainsi que la mise en place de soutien quand cela s’avère nécessaire.
La troisième dimension de l’accompagnement consiste en un soutien matériel. Le mentorat est entièrement gratuit pour les
jeunes et leurs familles. L’aide est de 700€ au lycée et chaque jeune fille aura la possibilité de réaliser 1 projet découverte de
1000€ en classe de seconde. Cette aide permet aux jeunes filles de :
- réaliser les sorties individuelles avec leurs mentors, d’acheter des livres et autres matériels à visée pédagogiques.
- pratiquer une activité extrascolaire, (sportive, musicale etc.) et de partir en séjours linguistique.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des filles
LIEU
Dans ou en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Mariem RAS
- Email : contact@telemaque.org
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