PROJET DE NOTE D’APPEL A VOLONTARIAT COLLABORATEURS / PARRAINAGE

Image :

Titre : Devenez parrain/marraine d’un (e) lycéen (ne) et aidez dès maintenant les plus jeunes à exprimer leur
talent !
Corps de texte :
Dans le cadre de son projet social et sociétal « Passerelle pour l’emploi », Bouygues Bâtiment Ile de France est
engagée depuis septembre 2006 dans une action de parrainage individuel de jeunes lycéens, basée sur du
mécénat de compétences, à travers la démarche du lycée expérimental.*
L’objectif de ce parrainage est de permettre à un lycéen, peu confronté au monde de l'entreprise et en quête
d’information et d’écoute, de bénéficier de l'expérience d'un collaborateur de Bouygues bâtiment Ile-deFrance. Grâce à cet accompagnement, le (la) filleul (e) pourra notamment développer sa curiosité vis-à-vis du
monde du travail, développer sa motivation, mieux définir son projet professionnel, s’ouvrir à de nouveaux
espaces sociaux et culturels, le tout dans la confiance et le respect mutuel.
Forte de cette première expérience, riche tant pour les parrains que pour les jeunes accompagnés, Bouygues
Bâtiment Ile-de-France s’associe à Actenses et poursuit cette démarche en la structurant et en élargissant le
champ des lycées accompagnés.
Depuis 2006, Actenses développe dans le cadre de son projet soutenu par le haut commissariat aux solidarités
actives (présidé par Martin HIRSCH), le Parrainage d’Aide à l’Orientation visant à aider les plus jeunes à se
construire un projet professionnel.
Le Parrainage d’Aide à l’Orientation, qu’est ce que c’est ?
Un objectif clair : Le parrainage vise à aider un élève à se projeter dans l’avenir, à s’interroger sur ses
souhaits, bref à apporter « un coup de pouce » au travers d’un regard extérieur.
Une mise en relation fondée sur l’entente réciproque : Pour fonctionner, cette relation doit se fonder sur des
affinités professionnelles mais aussi et surtout personnelles, relationnelles. Ainsi, une matinée de rencontre
entre tous les professionnels et les élèves présents permet de constituer les binômes.

Des échanges libres et réguliers entre parrains et filleuls : Ce parrainage d’aide à l’orientation est un dispositif
qui (idéalement) s’inscrit sur long terme mettant en présence un professionnel et un élève pendant tout le
nde
lycée (classe de 2 , première et terminale). Ils se rencontrent 4 fois par an et échange dans l’intervalle par
téléphone et/ou mail. Le contenu des échanges est librement défini par le parrain et l’élève.
Pas de souci logistique : Actenses prend en charge toute l’organisation logistique des rencontres ainsi que le
suivi des relations.
Un accompagnement de proximité : Actenses, en relation avec Bouygues Bâtiment Ile-de-France, assure
l’accueil des nouveaux parrains et leur formation. Vous disposez, au delà du relai assuré en interne (cf.
contact), d’un point de contact permanent au sein de l’association pour répondre à vos demandes
d’information. Des échanges entre parrains et/ou avec les professeurs et/ou les conseillers d’orientation
peuvent également être organisés.
Le parrainage correspond à un investissement a minima équivalent à 2 journées par an (soit 4 demi-journées,
le samedi matin, au lycée). Libre a chacun ( e ) d’aller plus loin dans la démarche si vous le souhaitez !
Les lycées ciblés par Bouygues Bâtiment Ile-de-France :





Le lycée Alfred NOBEL de Clichy-sous-Bois (93)
Le lycée Blaise Cendrars de Sevran (93)
Le lycée Gustave Eiffel de Cachan (94)
Le lycée Michel-Ange de Villeneuve la Garenne (94)

Et pourquoi pas moi ?
Participer au parrainage, c’est offrir au plus jeunes des outils pour réussir. C’est aussi le moyen d’avoir un rôle
actif dans l’ascenseur social en facilitant la promotion de tous.
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent participer à cette démarche, merci de contacter Valérie BARLOIS au
01 30 60 20 71 ou par mail (v.barloisleroux@bouygues-construction.com) au plus tard le 31 août 2009.

* Sous l’égide de son Directeur Richard DESCOINGS, l’IEP Paris a lancé un projet original, « Le Lycée expérimental », de lutte
contre l'échec scolaire en Seine-Saint-Denis, qui comprend accompagnement scolaire des élèves, bilans de compétences,
évaluations et associe des entreprises partenaires pour un tutorat individuel ou des stages de longue durée.
Cette démarche a trouvé écho auprès du groupe Bouygues qui, privilégiant les actions de mécénat social, soutient le projet
depuis son lancement en 2006. Initialement, la démarche a été mise en œuvre par des proviseurs et professeurs dans 17
classes de seconde générale de quatre lycées de Seine-Saint-Denis, à savoir :





Lycée Jacques FEDER à Epinay sur Seine,
Lycée Auguste BLANQUI à Saint Ouen,
Lycée jean RENOIR à Bondy,
Lycée Alfred NOBEL à Clichy Sous Bois.

En cohérence avec ses actions déployées en parallèle, Bouygues Bâtiment Ile-de-France a souhaité poursuivre son
implication dans ces quartiers en soutenant le lycée Alfred Nobel de Clichy Sous Bois.

