Les parrainages sanofi-aventis France d'aide à l'orientation de jeunes
lycéens

Dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité,
sanofi-aventis France s’est associée en 2009 dans un partenariat
avec Actenses, une association loi 1901 dont l’objectif est de
montrer que les jeunes ont du talent et de les aider à l’exprimer.
Cette association participe ainsi aux réflexions sur les problèmes
des jeunes (emploi, accès à l’éducation, etc.) et propose des
solutions.
Sanofi-aventis France s’est donc associé avec Actenses dans un programme de parrainage,
proposé à environ 20 lycées ZEP, en région parisienne et en province.

Témoignage de Pascal, Visiteur Médical, parrain depuis septembre 2009 :
Pour vous, qu’est-ce qu’être parrain Actenses ?
Pour moi, être parrain c’est accompagner mon filleul dans ses choix d’orientation, l’aider à la
construction de son projet professionnel et être disponible pour répondre à ses interrogations. Je
dois lui permettre de s’ouvrir au monde du travail.
Que pensez-vous apporter à votre filleul ?
Je lui apporte un regard neutre sur son orientation car je ne suis ni ses parents, ni ses
professeurs. Je ne cherche pas à remplacer le conseiller d’orientation mais j’essaie de partager
avec lui mon expérience personnelle et de lui démontrer que mon parcours professionnel a
évolué par la pratique de différents métiers, par des rencontres professionnelles et que la
formation continue tout au long de la vie. Je l’aide à se poser les bonnes questions et à trouver
les réponses. Si mon filleul le souhaite je peux le mettre en relation avec des professionnels
exerçant le métier qui l’intéresse.
Comment accompagnez-vous votre filleul ?
Actenses organise quatre demi-journées de rencontre par an au lycée. Nous parlons alors de ses
projets et de ses envies afin qu’il prenne les bonnes décisions.
Je l’aide à se projeter dans l’avenir et à comprendre qu’il est possible de réaliser ses rêves, à
condition de les concilier avec la réalité et avec ses capacités.
Pourquoi avez-vous souhaité intégrer ce programme de parrainage ?
J’ai choisi d’intégrer ce programme afin de partager mon expérience personnelle et
professionnelle, je sais à quel point il est difficile quand on a 16 ans de faire des choix
concernant son orientation scolaire.
Il est important que les jeunes comprennent qu’ils sont acteurs de leur parcours professionnel et
que tout est possible quelques soient leurs origines sociales ou ethniques.
Cette expérience est très enrichissante, j’ai, en quelque sorte, un rôle d’éclaireur.
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