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 Alfred Nobel.
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-de-France. 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 ministère de la jeunesse et des solidarités actives, le
Parrainage d’Aide à l’Orientation visant à aider les plus jeunes à se construire un projet professionnel dans 22 lycées d’Ile de France.
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 après la rentrée scolaire entre
tous les professionnels et les élèves présents permettra 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 lycée (classe de 2nde, 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.
Le parrainage correspond à un investissement a minima équivalent à 2 journées par an (soit 4 demi-journées, le samedi matin, au
lycée). Libre à chacun (e) d’aller plus loin dans la démarche si vous le souhaitez ! Les lycées ciblés par Bouygues Bâtiment Ile-deFrance :
Ø Le lycée Gustave Faure de Paris 13
Ø Le lycée Paul Valéry de Paris 12
Ø Le lycée Senghor de Magnanville (78)
Ø Le lycée Maurice Eliot d’Epinay sous Sénart (91)
Ø Le lycée Louise Michel de Bobigny (93)
Ø Le Lycée Suger de Saint Denis (93)
Ø Le lycée Feyder d’Epinay sur Seine (93)
Ø Le lycée Alfred NOBEL de Clichy-sous-Bois (93)
Ø Le lycée Blaise Cendrars de Sevran (93)
Ø Le Lycée Johannes Gutenberg de Créteil (94)
Ø Le lycée Gustave Eiffel de Cachan (94)
Ø Le lycée Michel-Ange de Villeneuve la Garenne (94)
Ø Le Lycée Georges Brassens de Villeneuve le Roi (94)
Et pourquoi pas vous ?Si vous souhaitez vous investir dans une initiative citoyenne et faire partager votre expérience quels que
soient votre métier, votre expérience professionnelle ou vos responsabilités, DEVENEZ PARRAIN ! Aucune connaissance spécifique
n’est nécessaire, sinon la connaissance de votre métier et le goût de transmettre.
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent participer à cette démarche, merci de contacter Eliane FRANCIOSA au 01 30 60 32 90 ou par
mail (e.franciosa@bouygues-construction.com) au plus tard le 10 septembre 2010. Témoignage d’une marraine :« J’essaie
d’apporter à ma filleule une plus grande ouverture sur le monde »« Je dirais que le rôle d’une marraine est un peu celui d’une
passeuse de métier, d’une accoucheuse de vocation. Mais pas seulement ! J’essaie aussi de redonner confiance à des jeunes qui en
manquent cruellement : leur offrir une vision plus optimiste de leur futur, être une petite lucarne vers l’avenir »»Eglantine,
responsable marketing et marraine d’un élève

