GUTENBERG Pour les guider dans leur avenir, des professionnels parrainent
PARRAINAGE des lycéens de Gutenberg. Les candidats sont bienvenus.

C’

est une initiative originale qui
est menée au lycée Gutenberg
depuis le début de l’année
scolaire. Pour aider les jeunes
à se projeter dans leur orientation future,
l’association “actenses”, en lien avec
l’équipe pédagogique du lycée, met en
relation des élèves d’une classe de seconde avec des professionnels, cristoliens
pour la plupart. Cette association a développé en Île-de-France, en partenariat
avec l’Agence nouvelle des solidarités actives et l’École d’économie de Paris, un
programme d’accompagnement individualisé des élèves dans l’élaboration de
leur parcours professionnel. Ainsi, les
parrains, en partageant bénévolement
leur expérience et leurs connaissances,
éveillent la curiosité de leurs filleuls pour
le monde du travail et leur redonnent
confiance en eux et en l’avenir.

“Des passeurs de métiers”

À ce jour, 11 lycéens ont fait connaissance
de leurs parrains, issus de secteurs
d’activités variés : BTP, environnement,
informatique, ressources humaines…
Ce binôme, qui se forme naturellement
selon les affinités, va se fréquenter de la
seconde à la terminale, à raison de trois
journées par an. À travers des questionnements, mais aussi des sorties culturelles ou des visites en entreprise, filleuls
et parrains tissent une relation de
confiance, basée sur l’écoute et l’ouverture
sur le monde. Le “tuteur”, qui ne se
contente pas seulement de transmettre
ses connaissances professionnelles, fait
prendre conscience à l’élève de ses talents, l’aide à choisir les études qui lui
correspondent et le soutient pour bâtir un
projet d’avenir. Les jeunes, eux, apprécient d’avoir “une personne sur qui compter” sans lien d’autorité, qu’ils peuvent
solliciter aussi par mail ou par téléphone
quand ils en ressentent le besoin. “Le rôle
des parrains est d’aider le lycéen à trouver sa
voie, à cerner le métier qu’il veut exercer,
confie Stéphanie Sellam de l’association
actenses. Ils sont un peu des «accoucheurs
de vocations», des «passeurs de métiers».”
Ces professionnels, heureux de voir s’épanouir leurs filleuls, reconnaissent que
cette démarche augmente leurs chances
de réussite et leur redonne optimisme et
ambition. Autre bonne nouvelle : il n’est
pas trop tard pour s’engager, l’association
recherche encore 19 parrains de tous hori!
zons. Alors, pourquoi pas vous ?
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Les jeunes
ont du métier

Et si vous deveniez parrain ?
Vous souhaitez vous investir dans une
initiative citoyenne ? Venez faire partager
votre expérience professionnelle, quel que
soit votre métier ou vos responsabilités, à
un élève du lycée Gutenberg. L’association
actenses recherche encore 19 parrains pour
soutenir, pendant trois ans, des élèves dans
leurs choix d’orientation. Aucune connaissance particulière n’est requise si ce n’est
la connaissance de votre métier et le goût
du partage. La prochaine rencontre se tiendra
le samedi 19 mars. Si vous êtes intéressé,
contactez Stéphanie Sellam, chargée
de mission parrainage de l’association,
au 06 98 71 32 33 ou par mail :

stephanie.sellam@actenses.org

