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Cadrage et méthodologie

● Cadre général de l’évaluation d’impact

● Carte des effets

● Profil des répondants

304/06/2020
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Rappel du cadre général d’évaluation de l’Institut 

Télémaque sur 2020-2021

4

Processus d’évaluation d’ici 2021

Double 

Tutorat

Sensibilisation

Dynamiques 

territoriales

Etude 

Pluricité

2016

R/A 18/19

- étude 

exploratoire

- étude 

« potentiel »

R/A 18/19
- étude MAG

R/A 2020-2022 

étude systémique (cohorte en hétéro-évaluation)

Etude d’impact 

2020

(KiMSO)

Etude quanti 

Etude d’impact territoriale, dynamiques de 

coopération (KiMSO)

Suivi qualitatif de 2 territoires (PACA, Occitanie-

Montpellier-Nîmes-Alès) et partenariats 

nationaux 
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Une approche quantitative pour confirmer/infirmer les 

hypothèses d’effets sur les parties prenantes

Poser les 

hypothèses1 JEUNES
TUTEURS.TRICES et 

REFERENT.E.S
FAMILLE

Construire les 

outils de collecte2

Théorie du changement 

Filleul.e.s Alumni
Tuteurs.

trices

Référent.

e.s
Parents

Profils, expérience vécue, satisfaction

Perception des effets sur les jeunes

Retour sur les effets spécifiques à chacun

Collecte3 131

/884

53

/405

103

/713

57

/354
141

15% de répondant en moyenne
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Cadrage et méthodologie

● Cadre général de l’évaluation d’impact

● Carte des effets

● Profil des répondants
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ToC : Cartographie des effets issue des études précédentes 

et enrichie lors des ateliers du 10 et 16 janvier

Ouverture / Curiosité / 
Levée de l’autocensure

• Acquérir de nouvelles connaissances, développer son capital culturel
• Découvrir de nouvelles activités, 
• Développer de nouvelles habitudes culturelles
• Sortir de sa zone de confort
• Se sentir autorisé (sans auto-censure)
• Découvrir l’entreprise (stage de 3ème, alternance, …)
• Intégrer de nouveaux savoir être (monde professionnel, académique, personnel)
• Interagir avec de nouvelles personnes et développer son réseau

Estime de soi / 
Confiance en soi

• Se sentir soutenu et encouragé.e (par la communauté IT et ses parents)
• Avoir une bonne image de soi, assumer ce qu’on est
• Se sentir à sa place, savoir trouver sa juste place dans le collectif (école, famille, amis, IT) 
• Avoir confiance dans l’avenir

Aisance à l’oral / 
communication

• Prendre la parole en public
• Structurer son discours
• Savoir adapter son discours en fonction de son interlocuteur

Autonomie

• Apprendre à mieux se connaître
• Devenir plus autonome au quotidien (savoir faire de nouvelles choses par soi même)
• Faire ses propres choix et s’affirmer
• Être force de proposition 

Citoyenneté & 
engagement

• Développer son esprit critique, savoir se faire et donner son avis
• Prendre conscience de son rôle et de l’impact qu’on peut avoir (effet Colibri)
• Devenir une ressource pour les autres (soutien à la fratrie, aux autres jeunes)
• S’engager chez IT et/ou dans d’autres associations

04/06/2020 7

JEUNES
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ToC : Cartographie des effets issue des études précédentes 

et enrichie lors des ateliers du 10 et 16 janvier

Parcours scolaire et 
professionnel

• Connaître les filières possibles
• Se projeter dans ces filières
• Se sentir à l’aise sur son parcours, avoir les moyens de réussir et de progresser
• Réussir son parcours scolaire en 2ndaire (notes, examens … )
• Poursuivre des études supérieures
• Réussir son parcours de formation 
• Trouver des expériences professionnelles adaptées tout au long de son parcours (qualité des 

stages)
• Trouver un emploi, et un emploi de qualité qui correspond à son potentiel

Motivation, projection, 
ambition

• Se projeter sur l’avenir
• Etre motivé, avoir un projet
• Choisir son orientation en fonction de son potentiel et de ses envies (en limitant les risques de 

« déterminisme social »)
• Développer son ambition et se donner les moyens de son ambition

04/06/2020 8

JEUNES
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TUTEURS REFERENTS

Implication auprès du 
jeune

• Engagement
• Ouverture de son réseau, offres de stage

• Meilleure connaissance du / des jeunes
• Aide à l’orientation du jeune plus fine selon 

ses envies et compétences

Estime de soi • Sentiment de satisfaction
• Satisfaction de transmettre, d’aider

• Sentiment de satisfaction
• Satisfaction de pouvoir aller plus loin pour les 

jeunes
• Envie de faire plus 

Satisfaction / joie

Sentiment d’utilité

Ouvrir de nouveaux 
horizons

• Rencontre de nouvelles personnes (lien avec 
les familles) 

• Découverte de nouvelles activités / univers
• Ouverture au monde associatif 
• Amplification d’un réseau (autres tuteurs)

• Rencontre de nouvelles personnes (lien avec 
les familles) 

• Découverte nouvelles activités / univers
• Ouverture / découverte / connaissance du 

monde de l’entreprise
• Connaissance des métiers d’avenir pour les 

jeunes

Prendre conscience des 
différences  & inégalités

• Prise de connaissance de nouvelles réalités 
sociales, 

• Conscience de la réalité des territoires et 
personnes « fragiles »

• Changement de regard sur la « diversité »

Transformation 
personnelle

• Changement de regard sur sa propre famille 
(chance par rapport à d’autres)

• Sortir de sa zone de confort
• Ecoute, Humilité, Empathie, Fraternité

• Ouverture, empathie encore renforcée par le 
lien direct avec les jeunes

Institut Télémaque, étude impact, juin 2020

ToC : Cartographie des effets issue des études précédentes 

et enrichie lors des ateliers du 10 et 16 janvier

TUTEURS.TRICES et 
REFERENT.E.S

904/06/2020



© KiMSO Institut Télémaque, étude impact, juin 2020

ToC : Cartographie des effets issue des études précédentes 

et enrichie lors des ateliers du 10 et 16 janvier

TUTEURS REFERENTS

Changement de posture 
/ pratiques pro

• Motivation
• Soft skills liée à l’écoute active et la 

pédagogie, transmissible pour l’encadrement 
et l’accompagnement des équipes pros

• Ouverture sur d’autres types de recrutement 
/ management dans son entreprise (prise de 
conscience -> changements de pratiques)

• Motivation ? 
• Capacité d’appui aux jeunes sur leur 

orientation scolaire plus fine
• Innovation dans leurs pratiques pro 
• Plus de proximité avec les familles

Fierté d’appartenance
• Fierté d’appartenance à son entreprise –

reconnaissance de l’engagement de 
l’entreprise

• Fierté vis-à-vis de de leur collège et de son 
engagement pour les jeunes

Engagement

• Renforce sentiment de pouvoir changer les 
choses – être acteur

• Prise de conscience participation à un 
mouvement pour l’égalité des changes

• Renforce sentiment de pouvoir changer les 
choses – être acteur

• Prise de conscience participation à un 
mouvement pour l’égalité des changes 

1004/06/2020

TUTEURS.TRICES et 
REFERENT.E.S
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ToC : Cartographie des effets issue des études précédentes 

et enrichie lors des ateliers du 10 et 16 janvier

Fierté (de son 
enfant)

PARENTS & FAMILLE

• Encouragement, renforcement de la fierté du parcours de l’enfant, l’autoriser à réussir
• Prise de conscience du potentiel de leur enfant 

Fierté (en tant 
que parent)

• Fierté de son rôle de parent
• Confiance en soi (voire en ses possibilités – ex reprise d’études …)
• Satisfaction et joie

Confiance en l’avenir (de 
son enfant)

• Prise de conscience et ouverture des possibles pour l’avenir de son enfant 
• Capacité de projection dans l’avenir, être rassuré sur l’avenir de son enfant

Ouverture (nouveaux 
horizons)

• Prise de conscience des autres métiers / univers / activités
• Découverte d’autres univers, pratiques, activités
• Se sentir autoriser à aller dans ces autres univers (rompre empêchement)
• Rencontres effectives, intégration dans sa vie de nouvelles perspectives

Parentalité 

• Evolution du lien parent / enfant (nouvelle activité, nouvelles relations)
• Questionnement sur son rôle de parent -> remise en cause -> changement de pratiques
• Changement des stéréotypes et représentation sur la réussite
• Enrichissement de ses pratiques, des clés pour accompagner ses autres enfants

Influence sur la fratrie
• Rôle modèle du jeune Télémaque - Envie de suivre le même parcours
• Ouverture des possibles, élargissement de l’ambition 
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Cadrage et méthodologie

● Cadre général de l’évaluation d’impact

● Carte des effets

● Profil des répondants

1204/06/2020
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Un recueil d’informations auprès de toutes les parties 

prenantes principales, un taux de retour de 15% environ

141 répondants parents

103 répondant.e.s tuteurs.trices sur 713 tuteurs.trices participant au programme

57 répondant.e.s référent.e.s sur 354 référent.e.s participant au programme

53 répondant.e.s alumni sur 405 alumni

131 répondant.e.s filleul.e.s sur 884 filleul.e.s accompagné.e.s

04/06/2020
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8%

21%

25%

22%

13%

7%
5%

21%

25%

18%
15%

8%
6% 7%

Ta classe :

Répondants au
questionnaire

Filleuls accompagnés par
l'Institut Télémaque

04/06/2020 Institut Télémaque, étude impact, juin 2020

Des répondant.e.s filleul.e.s globalement proches de la 

population accompagnée par l’Institut Télémaque

14

73%

27%

Plus d'1 an

1 an ou moins

Depuis combien de temps es-
tu parrainé(e) par l’Institut 

Télémaque ?

5%

6%

11%

27%

52%

2%

2%

8%

30%

58%

Hauts-de-France

Provence-Alpes Cote d'Azur

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Ile-de-France

Ta région :

Répondants au
questionnaire

Filleuls accompagnés
par l'Institut Télémaque

76% 24%

38%62%

Tu es :

Répondant.e.s au questionnaire

Filleul.e.s accompagné.e.s par 

l’Institut Télémaque

Une surreprésentation des filles et une sous-représentation des filleuls en classe de 5ème (non 

inclus dans le scope d’évaluation initial)

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s

(1) (2) (3)

(4)

(1);(2);(3);(4) : N=131
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Des alumni majoritairement en études post-bac

15

72% 28%

Tu es :

* Autre : école de kinésithérapie, Science Po Paris

(1);(2);(3) : N=53

(4) : N=47

(5) = N=6

(1) (2) (3)

(4)

(5)

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Près de deux tiers des alumni en emploi ayant le statut de 

cadre

16

(1) (2)

(1);(2) : N=6

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Une majorité de parents « employés », vivant en couple et 

avec 3 enfants

17

67% 33%

Vous êtes :(1) (3)

(4)

(2)

(1);(2);(3);(4): N=141

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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25% des parents ont (eu) plusieurs enfants accompagnés

18

63%

37%

Plus d'1 an

1 an ou moins

Depuis combien de temps 
votre/vos enfant(s) est/sont 

parrainé(e) par l’Institut 
Télémaque ?

* Autre : école de commerce, licence

En quelle classe est ou sont votre/vos enfant(s) accompagnés par 

l'Institut Télémaque ?

(1) (2) (3)

(4)

(1);(2);(3);(4): N=141

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s



© KiMSO Institut Télémaque, étude impact, juin 2020 19

Près de 70% des parents de jeunes accompagnés déclarent 

que le français n’est pas leur langue maternelle

Si non, depuis combien 

d’années parles-tu français 

couramment ?

8 ans 
en moyenne

Si non, depuis combien 

d’années parles-tu français 

couramment ?

12 ans 
en moyenne

Si non, depuis combien 

d’années parlez-vous français 

couramment ?

22 ans 
en moyenne

Filleuls Alumni Parents

27% 26%

68%

73% 74%

32%

Filleuls Alumni Parents

Le français est-il votre/ta langue maternelle ?

Oui

Non

04/06/2020

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

(1) : N=131 (1’) : N=35

(2) : N=53 (2’) : N=14

(3) : N=141 (3’) : N=96

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s



© KiMSO 04/06/2020 Institut Télémaque, étude impact, juin 2020

Des référent.e.s professeur.e.s en activité pour la majorité 

depuis plus de 10 ans

20

68% 32%

Vous êtes :

7%

6%

3%

24%

60%

2%

5%

7%

21%

65%

Hauts-de-France

Provence-Alpes
Cote d'Azur

Occitanie

Auvergne-Rhône-
Alpes

Ile-de-France

Votre région de rattachement à 
l'Institut Télémaque :

Répondants au
questionnaire

Référents de
l'Institut Télémaque

(1) (2) (3)

(4)
(5) (6)

(1);(2);(3);(4);(5);(6): N=57

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Des référents qui accompagnent principalement des 

filleul.e.s de collège

46%

54%

Plus de  2 ans

2 ans ou moins

Depuis combien de temps êtes-
vous referent(e) à l’Institut

Télémaque ?

21

(1) (2) (3)

(4) En quelle classe est ou sont votre/vos filleul(e)(s) actuel(s) ?

(1);(2);(3);(4): N=57

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Majoritairement des tutrices

22

Quel âge a/ont il(s) ?

22 ans 
Moyenne

70% 29%

Vous êtes :

1%

4%

6%

10%

29%

51%

3%

6%

19%

39%

33%

Hauts-de-France

Provence-Alpes Cote
d'Azur

Occitanie

Auvergne-Rhône-
Alpes

Ile-de-France

Votre région de rattachement à l'Institut 
Télémaque :

Répondants au
questionnaire

Tuteurs de l'Institut
Télémaque

(1)
(2) (3)

(4) (5) (6)

(1);(2);(3);(4): N=103

(5);(6) : N=70

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Des tuteur.rice.s expérimenté.e.s

Si vous êtes en activité, quelle est le nom 

de votre entreprise ?

Airbus / Schneider Electric / AXA

Sanofi

PwC / EDF

1

2

3

Si vous êtes retraité(e), quelle était le nom 

de votre entreprise ?

SNCF

AXA

1

2

(1) : N=103

(2) : N=92

(3) : N=12

(4);(5) : N=103

(1) (2) (3)

(4) (5)

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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Des tuteurs.trices engagé.e.s pour la plupart depuis moins 

de 2 ans

30%

70%

Plus de  2 ans

2 ans ou moins

Depuis combien de temps êtes-
vous tuteur/trice à l’Institut

Télémaque ? 

(4) En quelle classe est ou sont votre/vos filleul(e)(s) actuel(s) ?

(1) (2) (3)

(1);(2);(3);(4): N=103

Filleul.e.s et alumni Parents Tuteurs.tricesRéférent.e.s
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L’Institut Télémaque

● Principes de l’Institut Télémaque

● Retour des différentes parties prenantes

2504/06/2020
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Principe du double tutorat de l’Institut Télémaque

Référent.e pédagogique

issu.e de son établissement 

scolaire pour l’aider à viser 

l’excellence et à gagner en 

confiance

Tuteur.trice d’entreprise 

qui créé une passerelle vers le 

monde de l’entreprise et 

apporte une ouverture d’esprit

Chiffres clés

1 642 jeunes 

accompagnés

2 200 parrains engagés

120 entreprises et 

collectivités partenaires

170 établissements 

scolaires partenaires

1

L’ouverture 

socio-culturelle

L’action de l’Institut Télémaque se fonde sur 4 piliers majeurs pour « relancer l’ascenseur social »

2

La découverte du 

monde professionnel

3

L’affirmation 

de soi

4

La performance scolaire

et les réussites

Chaque filleul.e est accompagné.e du collège jusqu’au bac, de 

manière individuelle grâce à un double tutorat « école-entreprise »

Association créée en 2005, l’Institut Télémaque souhaite permettre à tous les

jeunes méritants issus de milieux populaires d’avoir autant de chances que les

enfants de cadres d’accéder aux filières d’excellence

04/06/2020
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Un accompagnement qui se traduit par :

04/06/2020

Une rencontre individuelle 

par mois avec son/sa 

tuteur.trice et son référent.e

Plusieurs activités collectives par 

an avec l’Institut Télémaque, 

l’occasion de rencontrer d’autres 

jeunes et tuteurs.trices du 

programme

Une aide financière dont chaque 

filleul bénéficie pour donner vie à 

ses projets 
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L’Institut Télémaque

● Principes de l’Institut Télémaque

● Retour des différentes parties prenantes

2804/06/2020
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Un double tutorat effectif pour 71% des filleul.e.s au collège 

et pour 27% des filleul.e.s au lycée

29

Filleul.e.s

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités
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Des filleul.e.s qui ont pour plus de 2/3 des échanges au 

moins une fois par mois avec leur tuteur.trice ou référent.e

30

Filleul.e.s

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités
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Tuteurs.trices

Référent.e.s

La fréquence des échanges confirmée par la vision des 

tuteurs.trices et référent.e.s

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités

04/06/2020
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Un fort engagement des tuteurs.trices et référent.e.s, 

notamment sur le temps personnel des tuteurs.trices

32

Référent.e.s Tuteurs.trices

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités
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Des résultats scolaires au cœur des échanges filleul.e.s –

référent.e.s et une mobilisation des tuteurs.trices sur les sorties 

culturelles

Echanger sur mes résultats scolaires, mon orientation et

mes projets d'avenir

Faire des sorties culturelles uniquement avec mon/ma

référent.e pédagogique

Faire des activités en lien avec la découverte du monde

professionnel et mon orientation uniquement avec mon/ma

référent.e pédagogique

1

2

3

33

Discuter de la situation générale de mon/ma filleul(e) (avec

lui/elle et/ou ses parents)

Echanger sur les résultats scolaire de mon / ma filleul(e) et

ses besoins pour sa réussite scolaire

Parler de son orientation et de ses projets d’avenir

Faire des sorties avec l’Institut Télémaque

1

2

3

4

Référent.e.s

Filleul.e.s

Activités avec son/sa référent.e

Participer aux activités proposées par l'Institut Télémaque

avec mon/ma tuteur/trice

Faire des sorties culturelles uniquement avec mon/ma

tuteur/trice

Echanger sur mes résultats scolaires, mon orientation et

mes projets d'avenir

Faire des sorties en lien avec la découverte du monde

professionnel et mon orientation uniquement avec mon/ma

tuteur/trice

1

2

3

4

Faire des sorties uniquement avec mon/ma filleul(e)

Discuter de la situation générale de mon/ma filleul(e) (avec

lui/elle et/ou ses parents)

-

Parler de son orientation et de ses projets d’avenir

Echanger sur les résultats scolaire de mon/ma filleul(e) et

ses besoins pour sa réussite scolaire

Faire des sorties avec l’Institut Télémaque

1

2

3

Tuteurs.trices

4

Filleul.e.s

Activités avec son/sa tuteur.trice

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités

04/06/2020
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Une participation des filleul.e.s aux activités de l’Institut 

Télémaque en adéquation avec la proposition initiale du 

programme
Filleul.e.s

Double tutorat Liens filleul.e-référent.e-tuteur.trice Activités

04/06/2020
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Effets du programme de double tutorat de l’Institut 

Télémaque sur les Parties Prenantes principales

● Synthèse

● Jeunes

● Tuteurs.trices

● Référent.e.s

● Familles

3504/06/2020
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Synthèse : des fondamentaux du programme clés pour la 

compréhension de son impact

Le profil de jeunes intégrant le dispositif de double parrainage qui peut se déduire des réponses

des « nouveaux arrivant.e.s » :

– Des jeunes « méritant.e.s » issu.e.s majoritairement de familles dont le français n’est pas la langue maternelle, et

dont les parents, s’ils travaillent, ont un statut d’employé.e.s. Ils.elles sont à l’aise dans l’environnement scolaire,

confiant.e.s dans leurs résultats et dans leurs chances de réussite à l’école.

– Des jeunes qui se sentent bien entouré.e.s, et se sentent de ce fait relativement libres dans leurs choix.

– Des jeunes qui expriment de la curiosité, un intérêt réel pour les activités culturelles, qui se disent à l’aise dans les

lieux culturels, mais qui y ont peu accès.

– Par contre, s’ils.elles disent bien se connaître, ils.elles se positionnent plus faiblement sur les questions de

confiance en soi et en leur avenir.

– Ils.elles manquent relativement de repères sur les métiers, études qu’ils.elles pourraient faire et sur les filières

associées. De même qu’ils.elles connaissent peu le monde professionnel.

– Enfin, leur jeune âge et leur contexte les amène à se sentir peu à l’aise dans les relations et la communication

avec les nouvelles personnes

Une mobilisation de référent.e.s pédagogiques et de tuteurs.trices qui s’engagent pour soutenir

ces jeunes dans leur parcours et œuvrer plus globalement en faveur de l’égalité des chances

Des activités culturelles variées proposées aux jeunes tout au long de l’année
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Synthèse : Un programme qui rencontre une forte adhésion 

et qui semble largement reconnu pour sa qualité 

Des parties prenantes qui parlent fréquemment de leur engagement, en devenant de véritables

porte-paroles à travers un taux de recommandation quasi systématique

– Un retour sur les effets perçus et l’utilité du programme systématiquement positif : toujours plus de 60% de retour

positif à très positif, et un taux de recommandation de 87% en moyenne

– Un sentiment d’utilité relayée par les tuteurs.trices et les référent.e.s eux-mêmes (91% d’entre eux se sentent très

utiles ou plutôt utiles à travers leur engagement dans ce programme)

Aujourd’hui, est-ce que tu te sers de ce que tu as 

appris/développé comme compétences avec l’Institut 

Télémaque ? Si oui, de quoi ?

Un taux de 

recommandation avéré

87%
Moyenne

Enfin, voire surtout, 47% des alumni interrogé.e.s disent se servir de ce qu’ils ont appris ou

développé grâce à l’Institut Télémaque encore aujourd’hui dans leur parcours
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Synthèse : Des effets sur les jeunes dont l’intensité peut 

être nuancée

Des effets sur les jeunes dont l’intensité peut être nuancée

Effets majeurs :

– L’engagement scolaire et la réussite : L’impact du programme sur la motivation scolaire et son

maintien dans le temps est unanimement souligné. Un facteur qui soutient la réussite scolaire des

jeunes qui se traduit concrètement dans la qualité de leur parcours dans la durée et dans leur

persévérance en cas de difficulté

– La curiosité et le renforcement du capital culturel : L’accès à des activités culturelles est au cœur du

programme, cette ouverture et ses découvertes culturelles font parti du bagage que les jeunes

retiennent et dont ils se nourrissent. Le renforcement du capital culturel ou de la culture général en

est un effet direct perçu par tous

Effet important et durable :

– La compétence relationnelle et de communication semble repérée comme un axe d’évolution

important pour les jeunes par les personnes qui les accompagnent, et cette capacité d’interaction est

le premier des éléments qui influence le parcours des alumni aujourd’hui

Effet moins visible ou lisible :

– La confiance (en soi ou en l’avenir) : l’effet du programme sur cette dimension se révèle plus pour les

personnes avec du recul (alumni et personnes qui accompagnent les jeunes)

Effets plus mineurs :

– L’orientation : la capacité du programme a aider les jeunes dans leurs choix d’orientation est

relativement moins marquée que les autres dimensions

– La découverte du monde professionnel : si les jeunes soulignent qu’ils ont progressé sur cette

dimension, ce progrès n’est pas conforté par la vision des autres parties prenantes
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Des effets qui se déclinent aussi sur les autres parties 

prenantes : utilité, fierté 

Des référent.e.s et tuteurs.trices qui semblent retirer les mêmes effets de leur engagement au sein

du programme : avant tout un sentiment d’utilité

– Ils y trouvent un sentiment d’utilité et répondent ainsi à ce qui a motivé leur engagement (91% d’entre eux se sentent

très utiles ou plutôt utiles à travers leur engagement dans ce programme)

– Ce sentiment d’utilité se répercute sur l’image positive, la fierté vis-à-vis de l’engagement de leur organisation

– Leur mobilisation leur permet de renforcer leur connaissance des jeunes et de leur situation

– Mais elles influencent peu leurs parcours personnels ou professionnels au-delà.

– Même si les tuteurs.trices soulignent qu’ils développent des compétences qui pourraient être transférables dans leur

environnement pro, et si la moitié environ des tuteurs en situation de management semblent avoir ou vouloir modifier

leurs pratiques

Enfin des familles qui sont très satisfaites et retirent beaucoup de fierté à la participation de leur

enfant au programme, et des effets qui se diffusent un peu jusque vers la fratrie

– Une participation au programme qui est vecteur de fierté et de plus grande confiance dans l’avenir de leurs enfants.

Des parents qui vont pouvoir se sentir un peu conforté.e.s dans leur rôle et soutenus par l’institution et les adultes

référent.e.s pour aider leurs enfants à confirmer ses chances de réussir

– Des parents qui perçoivent un effet indirect sur leurs autres enfants pour 1/3 d’entre eux et qui jugent cet effet plutôt

positif

– Des effets qui restent limités par ailleurs sur l’enrichissement du parcours des parents eux-mêmes, en termes de

rencontres ou de découvertes
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Effets du programme de double tutorat de l’Institut 

Télémaque sur les Parties Prenantes principales

● Synthèse

● Jeunes

● Tuteurs.trices

● Référent.e.s

● Familles

4004/06/2020
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CATEGORIES D’EFFET Besoin Evolution Jeunes
Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Motivation et confiance 

dans son parcours scolaire

Curiosité

Capital culturel

Capacité relationnelle

Capacité de communication

Autonomie

Confiance

Découverte du monde 

professionnel

Choix de son orientation

Citoyenneté et engagement

Institut Télémaque, étude impact, juin 2020

Synthèse globale des effets sur les filleul.e.s

41

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Motivation et 

confiance dans 

son parcours 

scolaire

Être motivé(e) par l’école

Avoir confiance dans ses 

chances de réussite à l’école

Avoir confiance en l’école

Améliorer ses résultats 

scolaires / réussite scolaire

Se sentir intégré(e) dans sa 

classe

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Motivation et confiance dans 

son parcours scolaire

04/06/2020
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Un effet fort sur la motivation scolaire qui perdure dans le 

temps 

Les jeunes sélectionnés par l’Institut Télémaque sont en général à l’aise dans l’environnement

scolaire conformément à leur profil (8,4/10 de confiance dans ses chances de réussite), et leur

réussite scolaire n’est pas un frein à leur bonne intégration au sein de leur classe (8,9/10)

Même si les jeunes sont globalement à l’aise avec l’univers scolaire, le programme leur permet de

maintenir l’aisance et la motivation scolaire dans le temps

– Pour rappel, cette thématique est au cœur des échanges entre filleul.e et référent.e (et tuteur dans une plus faible mesure)

– Parents et tuteurs.trices positionnent la motivation scolaire comme le 1er effet du programme sur les jeunes accompagnés,

même si les référent.e.s sont plus mesurés

– Pour les jeunes et les alumni c’est un effet du programme qui reste très important puisqu’ils le positionnent respectivement

au 5ème rang (sur 22 effets interrogés) et au 6ème rang (sur 24 effets interrogés)

– Surtout, fait remarquable, cet effet semble s’inscrire dans la durée et nourrir la capacité des jeunes à poursuivre leur

parcours comme en témoignent les alumni : 38% restent motivés dans leurs études même si c’est difficile

ALUMNI

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Être motivé(e) par 

l’école
8,0 8,2 7,8 8,4

Avoir confiance dans 

ses chances de 

réussite à l’école
8,2 8,3 8,0 8,4

Se sentir intégré(e) 

dans sa classe
8,8 8,8 8,9 8,9

JEUNES

N=47 

04/06/2020



© KiMSO Institut Télémaque, étude impact, juin 2020 44

La réussite scolaire est un facteur clé d’ancrage du 

programme, même si pour les jeunes elle reste « naturelle »

Les jeunes connaissent de bons à très bons parcours scolaires comme en témoignent les résultats

aux examens des filleul.e.s et le parcours d’étude des alumni qui sont pour 89% en études post bac et

11% en emploi

Leur profil de jeunes « méritants » les amènent certainement à avoir un regard plus nuancé sur l’utilité

du programme sur leur résultats scolaires eux même

– Les jeunes sont 22% à penser que le programme de parrainage a été peu ou pas utile sur cette dimension et ils placent

cet effet en 8ème position (sur 22 effets interrogés), les alumni le place en 13ème position (sur 24 effets interrogés)

– Un avis que ne partagent par les parents et les référent.e.s qui pensent que la « Réussite scolaire » est le 2ème effet du

programme proposé

ALUMNI

04/06/2020

N=47 

C'est toujours ce que j'ai souhaité en arrivant 

en France, faire de grande études et 

maintenant je suis en CPGE et bientôt en 

école d'ingénieur j'en suis fier.

Alumni

‘‘
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Confiance

Avoir confiance en soi

Sentir que les adultes peuvent 

avoir confiance en moi

Conscience et confiance en 

son potentiel, s’évaluer à un 

bon niveau

Mieux se connaître

Avoir confiance en son avenir 

professionnel

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Confiance

04/06/2020
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Des jeunes avec un niveau de confiance assez élevé au 

départ, avec une évolution positive sur la confiance en soi

Les jeunes qui arrivent à l’Institut Télémaque ont déjà un niveau de confiance élevé (constitutif de

leur profil) : ils sentent que les adultes peuvent avoir confiance en eux (8,3/10), se sentent

soutenus et affirment se connaître relativement bien (7,7/10)

– A noter qu’il n’y a pas d’évolution notable entre les profils des filleul.e.s entrants, les collégien.ne.s ou lycéen.ne.s sur

ces dimensions hormis sur la confiance en soi (6,7 pour les entrants qui passe à 7,3/10 au lycée)

Les jeunes ne perçoivent pas l’impact de l’Institut Télémaque sur leur confiance en eux, ce qui est

moins le cas pour les personnes qui ont plus de recul

- Les tuteurs.trices et les référent.e.s positionnent la confiance en soi comme un des 5 effets sur lequel le programme a le

plus d’utilité

- Les parents des jeunes et les alumni sont également positifs, plus de 40% d’entre eux considèrent le programme très

utile à ce sujet. 49% des alumni déclarent également que la confiance en eux qu’ils ont gagné grâce au programme leur

sert encore aujourd'hui, un taux important même si ça reste au rang 5 sur les 8 apports identifiés

ALUMNI

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Avoir confiance en soi 7,0 6,7 7,3 6,7

Sentir que les adultes 

peuvent avoir 

confiance en moi
8,3 8,3 8,4 8,3

Bien se connaître 7,7 7,7 7,8 7,7

Avoir confiance en 

son avenir 

professionnel

6,8 6,8 6,8 6,7

JEUNES

Aujourd’hui, est-ce que tu te sers de ce que tu as 

appris/développé comme compétences avec l’Institut 

Télémaque : Si oui, de quoi ?

N=51 

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Choix de son 

orientation

Connaître les filières 

existantes

Faire le choix d’un projet 

adapté et ambitieux, capacité 

à faire ses choix

Savoir quelles études ou quel 

métier faire après le bac

Se sentir libre dans ses choix 

d’études et de futur métier 

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Choix de son orientation

04/06/2020
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Un besoin d’accompagnement dans le choix d’orientation 

des jeunes sur lequel le programme agit relativement peu

A leur entrée dans le programme, les jeunes semblent libres dans leur choix d’études et de métier

(8,7/10)

– Si plus tard les alumni sont 38% à avoir du renoncer à leur projet, seuls 4% d’entre eux l’ont fait « à contre cœur »

– 72% affirment que leur situation leur convient et qu’ils ont eu l’impression d’avoir pu choisir leur voie

Néanmoins, les jeunes arrivent avec peu de visibilité sur les filières existantes (6,3/10) et

témoignent d’un besoin de construire leur parcours (6,6/10)

– Les échanges à ce sujet sont au cœur des relations avec les référent.e.s et les tuteurs.trices

– Malgré cela, le programme n’est pas directement perçu comme un levier pour définir concrètement son projet

d’orientation, avec des effets du programme sur la connaissance des filières et le choix des études et des métiers

positionnés parmi les effets les moins importants du programme pour les jeunes et les alumni

SCORING EFFETS ALUMNI

N=47 

Connaître les filières existantes

Jeunes Alumni

Savoir quelles études ou quel métier faire après le bac

18/22 16/24

21/22 19/24

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Connaître les filières 

existantes
6,8 6,4 7,3 6,3

Savoir quelles études 

ou quel métier faire 

après le bac

7,1 6,9 7,4 6,6

Se sentir libre dans 

ses choix d’études et 

de futur métier

8,4 8,2 8,7 8,7

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Découverte du 

monde 

professionnel

Découvrir des métiers et 

organisations professionnelles

Comprendre comment 

fonctionne une 

entreprise/structure 

professionnelle

Être à l’aise en entreprise et 

savoir comment me 

comporter

Trouver un stage

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Découverte du monde 

professionnel

04/06/2020
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La découverte du monde professionnel n’est pas une 

priorité dans la mise en œuvre du double tutorat

Les filleul.e.s déclarent avoir une connaissance relativement correcte du monde de l’entreprise

(environ 7/10) en arrivant à l’Institut Télémaque, sûrement légèrement surévaluée par un manque

d’observations concrètes ce qui peut expliquer l’absence d’évolutions majeures entre le collège et

le lycée

– Par ailleurs, ce sujet n’est pas abordé en priorité lors des échanges avec leur référent.e ou leur tuteur.trice ce qui peut

aussi expliquer la tendance à la stabilité

– Les activités « Aider à trouver un stage » et « Mettre en lien avec d’autres personnes pour approfondir son projet »

arrivent en dernière position lorsque les tuteurs.trices classent les activités avec leur filleul.e selon le temps consacré à

ces thématiques

JEUNES

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Découvrir des métiers 

et organisations 

professionnelles

7,4 7,2 7,5 7,0

Comprendre comment 

fonctionne une 

entreprise/structure 

professionnelle

6,6 6,4 6,7 6,6

ALUMNI

Aujourd’hui, est-ce que tu te sers de ce que tu as 

appris/développé comme compétences avec l’Institut 

Télémaque : Si oui, de quoi ?

N=51 

04/06/2020
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Une divergence de perceptions sur l’utilité de l’Institut 

Télémaque dans la découverte du monde professionnel

Les jeunes et les alumni estiment que le programme et le parrainage sont utiles pour progresser

dans leur compréhension du monde professionnel

– Plus de 50% des alumni affirment que le programme de l’Institut Télémaque leur a été très utile pour comprendre le

fonctionnement d’une entreprise et découvrir des métiers et des organisations professionnelle

- Néanmoins, la connaissance de l’entreprise apportée par le programme est en 6ème position sur les 8 apports qui

servent encore aujourd’hui aux alumni

A noter que l’utilité du programme sur la découverte du monde professionnel est perçue comme

beaucoup plus faible parmi les adultes, en particulier les tuteurs.trices

- Parents, tuteurs.trices et référent.e.s classent cette dimension dans les 3 effets les moins importants du programme

Cela laisse à penser qu’il y a une différence de perception entre les jeunes, qui se nourrissent de

premiers éléments qui leur semblent déjà utiles et les adultes, certainement plus exigeants sur ce

que recouvre une bonne compréhension du monde professionnel

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Capacité de 

communication

Être à l’aise pour parler en 

public

Être à l’aise pour donner son 

avis sur les activités/sujets 

que je découvre

Être à l’aise pour débattre

Capacité 

relationnelle

Parler facilement aux 

nouvelles personnes que je 

rencontre

Être à l’aise avec les autres 

jeunes qui participent à 

l’Institut Télémaque 

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Capacité relationnelle et de 

communication

04/06/2020
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Une évolution notable sur la capacité relationnelle, 

notamment mis en avant par les alumni

Au début de leur parrainage, les jeunes ne sont pas ou peu à l’aise pour parler à de nouvelles

personnes ou en public, donner leur avis sur un sujet ou encore débattre (moyennes variant de 5,7

à 6,5/10)

Les jeunes ainsi que les adultes qui les entourent perçoivent l’utilité du programme sur le

développement de la capacité relationnelle (parler à d’autres, à une diversité de personnes)

– 85% des répondants filleul.e.s affirment avoir rencontré de nouvelles personnes que ce soit des jeunes (85%) ou des

adultes (63%), dont probablement leur tuteur.trice et/ou leur référent.e

– On note une évolution sur la capacité relationnelle et de communication des lycéen.ne.s, en particulier sur leur aisance

avec les jeunes de l’Institut (7,2/10) et les nouvelles personnes rencontrées (6,8/10)

– La capacité à interagir avec différentes personnes est notamment le premier item que les alumni identifient comme

leur étant encore utile aujourd’hui

La capacité à prendre la parole à l’oral, débattre, … est en revanche moins mise en avant par les

jeunes et leurs parents mais est soulignée comme un le 5ème effet le plus important du programme

par les tuteurs.trices et les référent.e.s

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Être à l’aise pour 

parler en public
6,3 6,0 6,6 6,1

Parler facilement à de 

nouvelles personnes
6,4 6,0 6,8 5,7

Être à l’aise avec les 

autres jeunes qui 

participent à l’Institut 

Télémaque 

6,6 6,2 7,2 6,0

Aujourd’hui, est-ce que tu te sers de ce que tu as 

appris/développé comme compétences avec l’Institut 

Télémaque : Si oui, de quoi ?

JEUNES ALUMNI

N=51 

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Autonomie

Etre capable de faire des 

choix seul(e)

Être à l’aise pour faire des 

propositions et aimer prendre 

des initiatives 

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Autonomie

04/06/2020
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Est-ce que par toi même, cela t’arrive de :
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Un tiers des filleul.e.s dans une dynamique de prise 

d’initiatives dans la relation avec les tuteurs

31% des jeunes interrogés affirment prendre souvent contact de façon spontanée avec leur 

tuteur.trice et leur proposer des activités témoignage d’une autonomie en actes

– Les tuteurs.trices confirment également dans la même proportion que les filleul.e.s qu’ils accompagnent prennent 

l’initiative des contacts dans un tiers des cas

JEUNES TUTEURS

N=131

04/06/2020

N=103
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Une perception de l’utilité de l’Institut Télémaque sur l’autonomie 

des jeunes qui dépend de la prise de recul des parties prenantes 

En début de parrainage, les filleul.e.s se sentent plutôt capables de faire des choix de façon

autonome (7,7/10) ou dans une moindre mesure de prendre des initiatives (6,7)

– Cette perception évolue au fil des années, en particulier au lycée puisqu’on passe d’un positionnement à 8,6 vs. 7,7

initialement

Une partie de cette évolution entre le collège et le lycée peut s’expliquer par un facteur âge.

Néanmoins, rétrospectivement, les alumni jugent que l’accompagnement a joué un rôle

déterminant dans le développement de leur autonomie, sentiment partagé par les parents

– Cette vision de l’utilité de l’Institut Télémaque n’est en revanche pas partagée par les jeunes, les tuteurs.trices et les

référent.e.s, ce qui semble indiquer que cela relève d’un changement de posture qui ne se traduit pas toujours dans le

contexte immédiat mais que les parents ressentent et apprécient déjà au regard de la capacité de leurs enfants à

s’intégrer dans le programme lui-même et à faire des sorties avec d’autres adultes. Là où les jeunes et leurs

accompagnateurs peuvent avoir une vision plus exigeante de l’autonomie et de la prise d’initiatives

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés –

1an

Etre capable de faire 

des choix seul(e)
8,2 8,0 8,6 7,7

Être à l’aise pour faire 

des propositions et 

aimer prendre des 

initiatives 

7,1 6,9 7,3 6,7

JEUNES 

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Curiosité Être curieux

Capital culturel

Renforcer sa culture générale

S'intéresser aux activités 

culturelles

Découvrir de nouvelles 

activités culturelles

Aller dans des lieux culturels 

en dehors des activités 

proposées par IT

Être à l’aise dans un lieu 

culturel

Apprécier participer aux 

activités proposées par 

l'Institut Télémaque

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Curiosité et capital culturel

04/06/2020
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L’institut Télémaque joue un rôle clé dans le développement du 

capital culturel des jeunes d’après toutes les parties prenantes

Si les jeunes ont dès leur entrée dans le programme un intérêt fort pour les activités culturelles

(8,1/10) et sont très curieux (7,9/10), la curiosité (69%) et la culture générale (57%) sont deux

apports de l’Institut Télémaque que les alumni reconnaissent comme le plus utile encore

aujourd’hui

L’accès aux activités culturelles est très lié à l’Institut Télémaque. De fait, l’apport de l’Institut

Télémaque sur la dimension culturelle est clé et fortement souligné par les jeunes, alumni,

référent.e.s et tuteurs.trices

- Les jeunes se rendent spontanément très peu dans des lieux culturels en dehors des activités proposées par l’Institut

Télémaque (5/10) et 50% d’entre eux affirment que l’Institut leur est très utile pour renforcer leur culture générale

- A noter que les parents ont une conscience plus réduite de cette utilité sur le développement du capital culturel (78%)

de leur(s) enfant(s) par rapport aux tuteurs.trices (93%) ou aux référent.e.s (98%) qui sont unanimes sur l’utilité du

programme sur cette dimension

ALUMNI

Situation sur une 

échelle de 1 à 10

Moyenne 

globale 
Collège Lycée 

Répondants 

parrainés – 1an

Être curieux 8,2 8,0 8,3 7,9

S’intéresser aux 

activités culturelles 7,8 7,8 7,8 8,1

Aller dans des lieux 

culturels en dehors de 

l’IT

5,0 5,0 5,1 4,5

Être à l’aise dans un 

lieux culturel
7,2 7,2 7,2 7,1

JEUNES

Aujourd’hui, est-ce que tu te sers de ce que tu as 

appris/développé comme compétences avec l’Institut 

Télémaque : Si oui, de quoi ?

N=51 

04/06/2020
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CATEGORIES 

D’EFFET
EFFETS Besoin Evolution Jeunes

Tuteurs -

référents
Alumni Parents

Citoyenneté et 

engagement

Donner des coups de main à 

d’autres personnes

Imaginer s’engager dans une 

association/un projet collectif

Niveau d’utilité de l’Institut Télémaque perçue

Le moins utile Le plus utile

+ +  Besoin fort

+ Besoin modéré

Pas de besoin identifié

Evolution 

Evolution faible

Niveau maintenu

Citoyenneté et engagement

04/06/2020
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Développer la capacité à s’engager n’est pas identifié 

comme un apport de l’Institut Télémaque

Les répondants filleul.e.s sont déjà engagé.e.s pour donner des coups de main à d’autres 

personnes (84%) et seul.e.s 6% d’entre eux ne le faisaient pas avant l’Institut Télémaque

– Ils sont en revanche 67% à envisager devenir tuteur.trice ou référent.e à leur tour et 73% à se projeter dans un 

engagement associatif, proportions plutôt élevées témoignant de leur satisfaction vis-à-vis de l’Institut Télémaque

A noter que les adultes interrogés n’associent pas le sujet du développement de l’engagement et 

de la citoyenneté chez les jeunes à l’Institut Télémaque

JEUNES 

Merci beaucoup à toute l'équipe Télémaque

de faire tout cela !! J'espère plus tard être à

vos côtés en tant que tutrice moi aussi !

Filleul

‘‘

04/06/2020
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Effets du programme de double tutorat de l’Institut 

Télémaque sur les Parties Prenantes principales

● Synthèse

● Jeunes

● Tuteurs.trices

● Référent.e.s

● Familles

6104/06/2020
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Des tuteurs.trices qui s’engagent avec l’envie d’aider des 

jeunes et de contribuer à l’égalité des chances

Plus de 80% des tuteurs.trices se retrouvent bien dans le fait de participer à une grande cause 

notamment en aidant des jeunes qui n’ont pas eu les mêmes chances qu’eux

– La dimension d’ouverture est en revanche moins présente, elle ne concerne vraiment que 35% des tuteurs.trices pour 

les expériences nouvelles et 25% pour l’ouverture sur d’autres milieux (ce qui peut s’expliquer en partie par la 

formulation de la question qui n’incite pas à choisir ces modalités)

n=103

04/06/2020
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Un engagement qui a pour effet majeur de renforcer le 

sentiment de fierté vis-à-vis de son entreprise

80% se reconnaissent dans le sentiment de fierté lié à l’engagement de leur entreprise

Les tuteurs.trices se sentent également globalement plutôt utiles (73%), voire très utiles (19%). Une 

part assez faible se questionne (9%)

– Ce sentiment d’utilité est surtout associé à l’ouverture culturelle, ce qui rejoint le type d’activités effectuées 

majoritairement entre les jeunes et leur tuteur.trice et l’effet fort constaté au niveau des jeunes sur cette question 

culturelle

04/06/2020

n=103

n=47

n=103

Sentiment de donner le meilleur de soi même pour 

aider un jeune.

Tuteur
‘‘

Satisfaite des rencontres faites, et de voir que mon 

engagement sert à quelque chose de concret.

Tuteur
‘‘
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Un effet fort sur la meilleure compréhension des jeunes

Via leur engagement, les tuteurs.trices rencontrent des jeunes et familles inspirantes qui leur 

permettent de mieux saisir la situation des jeunes

– La proportion de tuteurs.trices ne se reconnaissant pas dans ces constats est en effet très faible

… sans aller jusqu’à un changement de regard ou une transformation plus personnelle

– Cela peut s’expliquer par une bonne réflexivité des tuteurs.trices sur leur propre situation (expliquant aussi qu’ils 

s’engagent pour des jeunes qui n’ont pas eu les mêmes chances qu’eux)

04/06/2020
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Un développement de compétences qui dans certains cas 

semble transférable à l’entreprise

L’engagement à l’Institut Télémaque influence les tuteurs.trices notamment sur leur capacité à 

faire preuve de pédagogie, mais aussi sur leur capacités d’ouverture socioculturelle et d’écoute 

active

– Pour 24% d’entre eux, ces compétences sont transférables à l’entreprise

04/06/2020

Meilleure compréhension du parcours de mes collaborateurs 

issus de milieux modestes.

Tuteur
‘‘ J'ai essayé d'ouvrir la discussion sur le sujet de l'égalité des 

chances, l'accompagnement des jeunes, l'importance de 

notre rôle. Partager l'expérience, chercher comment on peut 

apporter...

Tuteur

‘‘
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L’engagement des tuteurs.trices contribue à notamment 

faire évoluer leurs pratiques de management

Près de la moitié des tuteurs.trices sont en situation de manageur et nombre d’entre eux disent 

avoir changé leurs pratiques (25%) ou avoir l’intention de le faire (23%)

– Ce changement de pratiques est moins identifié chez les tuteurs.trices en situation de recruteur notamment car les 

freins institutionnels semblent plus importants sur cette question (24% n’ont pas la main sur les process de 

recrutement)

n=60

04/06/2020

n=54

n=103

n=48

n=42
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L’engagement des tuteurs.trices, vecteur de rencontres 

notamment entre eux 

L’Institut Télémaque est vecteur de rencontres pour une grande majorité de tuteurs.trices

– Si 62% des tuteurs.trices rencontrent d’autres collaborateurs et 82% d’autres tuteurs.trices, cela n’aboutit que 

rarement en rencontres utiles côté professionnel

04/06/2020
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Effets du programme de double tutorat de l’Institut 

Télémaque sur les Parties Prenantes principales

● Synthèse

● Jeunes

● Tuteurs.trices

● Référent.e.s

● Familles

6804/06/2020
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Un engagement en cohérence avec leur métier et en faveur 

de l’égalité des chances 

L’ensemble des répondants se reconnaissent dans le  souhait d’accompagner un jeune à potentiel

L’ouverture, et notamment vers le monde de l’entreprise, ne constitue pas un moteur 

d’engagement pour les référent.e.s

04/06/2020

n=57
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L’engagement des référent.e.s a comme effet principal de 

générer un fort sentiment d’utilité

Ils perçoivent notamment leur utilité concernant le suivi scolaire, la confiance en soi et l’ouverture 

culturelle

– Seulement 9% (soit 5/57) des référent.e.s ne considèrent par cet accompagnement comme utile

Ce sentiment d’utilité s’associe à un effet positif sur la perception qu’ont les référent.e.s de leur 

établissement 

– 68% (soit 39/57) sont tout à fait d’accord avec le fait qu’ils se sentent fiers de l’engagement de leur établissement 

04/06/2020

n=52
n=57

n=57
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Un engagement qui permet également de créer et renforcer 

des liens notamment avec la famille 

62% (soit 24/39) des référent.e.s déclarent échanger plus régulièrement avec la famille des jeunes 

accompagnés

– Ce qui contribue à leur meilleure compréhension notamment de la situation familiale et sociale de ces derniers

Si les référents déclarent rencontrer des nouvelles personnes, il s’agit en majorité des 

tuteurs.trices et autres professionnels intervenant

– Dans un tiers des cas, cela les amène à plus échanger avec d’autres professeur.e.s de l’établissement

04/06/2020
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Cet engagement agit peu en revanche sur la capacité du 

référent à remplir son rôle éducatif

Si cet engagement contribue à une meilleure connaissance du jeune, cela n’a pas d’impact direct 

sur la capacité du référent.e à porter ses missions

– Par exemple, ce qui peut aider un élève sur sa réussite scolaire, le repérage des métiers possibles et d’avenir pour les 

jeunes, ou l’aide sur ses choix d’orientation

– On observe in fine peu d’impact sur les pratiques professionnelles

Peu de référent.e.s sont également concerné.e.s par des effets sur la découverte de l’entreprise ce 

qui fait écho à leur absence d’attente sur ce sujet au moment de leur engagement

04/06/2020
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Effets du programme de double tutorat de l’Institut 

Télémaque sur les Parties Prenantes principales

● Synthèse

● Jeunes

● Tuteurs.trices

● Référent.e.s

● Familles

7304/06/2020
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Des parents qui en ressortent renforcés sur leur fierté vis-à-

vis de leurs enfants et dans leur rôle de parents 

Les parents interrogés soulignent un renforcement personnel de la fierté qu’ils ont de leur enfant 

(68%)

04/06/2020



© KiMSO Institut Télémaque, étude impact, juin 2020 75

Un effet fort sur la confiance des parents en eux-mêmes 

dans leur rôle et en leur enfant 

Près de 60% des parents interrogés déclarent que la confiance qu’ils ont en l’avenir de leur enfant 

s’est améliorée grâce l’Institut Télémaque, en particulier dans leurs chances de réussite

Par ailleurs, ils se sentent renforcés dans leur capacité à accompagner leur enfant en tant que 

parent

Les sorties faites avec Télémaque me permettent de

découvrir plusieurs choses que je partage avec ma

famille et Télémaque est aussi un soutien scolaire, ce qui

fait que mes parents soient rassurés.

Filleul

‘‘

Ils ont plus confiance en moi.

Filleul
‘‘

04/06/2020
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Un renforcement des liens avec l’institution scolaire

54% des parents prennent contact avec l’établissement de leur enfant et 58 % d’entre eux ont 

rencontré son/sa référent(e)

De fait, la majorité des parents interrogés ont une meilleure image de l’établissement depuis le 

début du parrainage de leur enfant (79%), ce qui pourra renforcer leur confiance dans les 

propositions de l’Institution pour l’orientation de leur enfant

04/06/2020
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Un engagement des parents sur l’orientation de leur enfant

Plus de la moitié des parents interrogés affirment gagner en connaissances sur les choix

d’orientation (60%) et les métiers possibles (63%) pour leur enfant

Néanmoins, ces enrichissements n’aboutissent pas à un renforcement de la capacité des parents à

les accompagner réellement dans leur orientation

– 12% des parents considèrent que l’Institut Télémaque ne les a pas aidé sur la capacité à aider leur enfant dans ses

choix ou à savoir ce qui peut être un bon projet pour lui

– Cette dimension reste donc avant tout un enjeu du double tutorat et des échanges que leurs enfants pourront avoir

avec leurs référent.e.s et leurs tuteurs.trices

04/06/2020
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Un engagement au sein de l’Institut Télémaque qui irrigue 

un peu vers la famille

D’après les parents, les filleuls parlent beaucoup de ce qu’ils font à l’Institut Télémaque, y compris 

à leurs frères et sœurs (60%) 

Les parents et les jeunes affirment que l’Institut Télémaque a une influence plutôt positive sur la 

famille

Filleul.e.s

Mes parents sont contents de ce que je peux faire grâce

à Télémaque et cela donne envie à mes petites sœurs.

Filleul

‘‘

Ma sœur s’est mis dans la tête de mieux travailler pour

pouvoir l'intégrer.

Filleul

‘‘

04/06/2020

Parents

Mes enfants ont pu aller ensemble à certaines sorties et 

même ceux qui ne font pas partit de Télémaque 

découvrent de nouvelles choses.

Parent

‘‘
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Si les parents rencontrent des personnes à l’Institut 

Télémaque, ces relations ne perdurent pas en dehors

39% des parents déclarent rencontrer des nouvelles personnes dans le cadre du programme

– Cela est cohérent avec le taux élevé de participation des parents à des activités/rencontres, vecteurs de lien

Ces rencontres ne semblent pas s’inscrire dans le temps

– 30% de parents répondent « Pas du tout d’accord »

04/06/2020
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Un effet limité sur l’ouverture des parents notamment en 

termes de découverte du monde professionnel

Les parents affirment que l’Institut Télémaque ne leur a été que faiblement utile pour découvrir le 

monde de l’entreprise et de nouvelles choses

04/06/2020

Pour une partie plus négligeable d’entre eux, le programme leur donne néanmoins l’envie 

d’entreprendre de nouveaux projets personnels, d’être dans cette dynamique de découverte
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Retours de satisfaction

81

● Satisfaction globale

● Activités

● Liens avec les tuteurs.trices et référent.e.s

● Liens avec l’Institut Télémaque

04/06/2020
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Une adhésion au programme de l’Institut Télémaque qui se 

traduit par de très forts taux de recommandation

Filleul.e.s

Parents

Alumni

04/06/2020

C'est une expérience qui va leur servir toute leur vie, grâce à un 

enrichissement de leur culture générale, à des rencontres avec des 

personnes (tutrices, autres parrainés, membres de l'équipe 

Télémaque...) qui ont chacune quelque chose à leur apporter et à un 

réseau d'entreprises qui pourra toujours leur servir.

Alumni

‘‘

J’en ai déjà parlé à d’autres parents d’élèves qui sont dans ma 

situation familiale et dont les enfants sont volontaires. Un plus qui 

leur serait profitable : les sorties culturelles, les cours de soutiens 

scolaires, les projets de voyages d’études....

Parent

‘‘

Répondant.e.s « Très satisfait.e.s » ou « Plutôt satisfait.e.s » / « Tout à fait d'accord » ou « Plutôt d’accord »

Répondant.e.s « Pas du tout satisfait.e.s » ou « Plutôt insatisfait.e.s » / « Pas du tout d'accord » ou « Plutôt pas d’accord »
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Une adhésion au programme de l’Institut Télémaque qui se 

traduit par de très forts taux de recommandation

Référent.e.s

Tuteurs.trices

04/06/2020
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Filleul.e.s Vision parents

04/06/2020

Gage de la qualité du programme, filleul.e.s, référent.e.s et 

tuteurs.trices prennent plaisir à parler de leur expérience
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Gage de la qualité du programme, filleul.e.s, référent.e.s et 

tuteurs.trices prennent plaisir à parler de leur expérience

Référent.e.s Tuteurs.trices

04/06/2020

Dès que l'occasion se présente j'en parle à mes collègues  

pour les inciter à devenir  parrains/marraine et s'engager 

pour l'inclusion des jeunes.

Tuteur

‘‘
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Des retours positifs qui se retrouvent dans les taux de 

satisfaction

Tuteurs.tricesRéférent.e.s

04/06/2020

La volonté d'accompagner un jeune méritant à la fois au 

travers de sorties culturelles que dans son projet d'études. Lui 

consacrer du temps pour tisser un autre lien que 

professeur/élève et apprendre chacun de l'autre.

Référent

‘‘

J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de concret 

pour une élève méritante.

Référent
‘‘

Je trouve que le lien créé avec certains "filleuls" s'est renforcé 

depuis le confinement. J'ai pu vraiment mesurer à quel point 

cette association était fondamentale pour les élèves 

défavorisés.

Référent

‘‘

C'est une chance supplémentaire pour nos élèves méritants. 

Nous passons beaucoup de temps avec les élèves en difficulté 

donc Télémaque est un vrai plus.

Référent

‘‘
J'apprécie ces moments de partages avec mon filleul, j'aime 

l'écouter, le guider, lui apporter un peu de mon expérience et 

surtout le pousser à croire en lui. J'aime tout 

particulièrement le sortir de son cadre quotidien, le pousser 

à avoir confiance en lui, le motiver et partager ensemble de 

beaux moments de joie et bonne humeur.

Tuteur

‘‘

Sentiment de donner le meilleur de soi même pour aider un 

jeune.

Tuteur
‘‘

Satisfaite des rencontres faites, et de voir que mon 

engagement sert à quelque chose de concret.

Tuteur

‘‘
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Un taux de satisfaction également élevé chez les parents

Parents

04/06/2020

Une très belle expérience pendant cinq ans, de belles 

rencontres, une curiosité culturelle et intellectuelle, des 

ateliers de qualité, accompagnés d’une superbe équipe !!

Parent

‘‘
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Retours de satisfaction

88

● Satisfaction globale

● Activités

● Liens avec les tuteurs.trices et référent.e.s

● Liens avec l’Institut Télémaque

04/06/2020
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Des jeunes globalement satisfaits des activités proposées 

par l’Institut Télémaque

Filleul.e.s Alumni

04/06/2020

L'étendue des activités culturelles proposées par 

Télémaque fut un grand plaisir et l'occasion de fréquenter 

d'autres filleuls, de découvrir d'autres perspective sur le 

monde et de continuer à m'enrichir culturellement.

Alumni

‘‘
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Retours de satisfaction

90

● Satisfaction globale

● Activités

● Liens avec les tuteurs.trices et référent.e.s

● Liens avec l’Institut Télémaque

04/06/2020
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Des jeunes très satisfaits de leur relation avec leur 

référent.e
Filleul.e.s Alumni

04/06/2020

Lui et moi on adore parler arts !! C’est ultra cool on 

donne nos avis on découvre des choses ( même si lui 

m’a plus appris de choses que l’inverse ). 

Filleul

‘‘

(…) Elle me donne  beaucoup d’idée de sorties qui 

convient avec mes cours du moment.

Filleul

‘‘

C’est ma prof d'espagnol,  je l'adore car tout comme 

avec ma tutrice, il y a une atmosphère apaisante, fun et 

nous parlons tout en confiance.

Filleul

‘‘

Je ne suis jamais allé la voir et elle ne m'a pas l'air d'être 

très au courant de ce qu'est Télémaque.

Filleul

‘‘
Elle est souvent en déplacement ce qui fait qu’on se parle 

rarement.

Filleul

‘‘

Je ne la vois jamais.

Filleul‘‘
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Des jeunes très satisfaits de leur relation avec leur 

tuteur.trice

Filleul.e.s Alumni

04/06/2020

Elle est très présente pour moi , elle me motive pour pleins 

d’activités et prend toujours des nouvelles de moi.

Filleul

‘‘

J'adore ma tutrice c'est une personne géniale qui a 

apporté que du positif dans ma vie et elle m'a permis de 

faire des chose que je n'ai jamais et que seule je n'aurai 

pas fait.

Filleul

‘‘

J’adore le fait qu’on débatte énormément !

Filleul‘‘

Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus.

Filleul‘‘
Ma tutrice est très sympa, mais c'est plutôt compliqué de 

communiquer, elle me répond rarement.

Filleul
‘‘
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Des référent.e.s et tuteurs.trices également satisfait.e.s de 

leur relation avec leur filleul.e

Tuteurs.trices

04/06/2020

J'ai l'impression d'avoir une petite sœur que j'aide a 

grandir et qui me fait grandir aussi: la relation est 

réciproque.

Tuteur

‘‘

Mon filleul et moi nous épanouissons réciproquement 

dans une vraie relation de confiance et d'échange.

Tuteur

‘‘
Très intelligente, très curieuse, brillante, elle absorbe tout 

ce que je peux lui transmettre? Et... elle est heureuse et 

reconnaissante. 

Tuteur

‘‘

Je suis un peu déçue du manque de motivation des 

jeunes par rapport à la chance qu'ils ont de faire parti de 

ce dispositif. Je ne les trouve pas très acteur. 

Tuteur

‘‘

J'aimerais prendre plus de temps pour ma filleule, je 

voudrais augmenter la fréquence de nos rencontres 

(aujourd’hui, on se voit 1 fois tous les 2 mois environ). 

Tuteur

‘‘

Je manque de temps pour m'y investir autant que je le 

voudrais. 

Référent
‘‘

Le lien est plus suivi désormais qu'à l'occasion de mon 

premier parrainage.

Référent
‘‘

Il est plus simple pour moi d'accompagner Myriam quand 

je suis son professeur d'espagnol ce qui n'était pas le 

cas l'année dernière.

Référent

‘‘

Mon filleul ne semble pas intéressé. 

Référent‘‘
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Une fréquence d’échanges jugée très satisfaisante par la 

moitié environ des filleuls

Filleul.e.s

04/06/2020
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Une conservation relativement faible des liens après le 

parrainage

Alumni

Tuteurs.trices

Référent.e.s

04/06/2020

Discussion téléphonique et voyage en projet puisqu'il est 

maintenant à l’étranger !

Tuteur

‘‘
Des contacts plusieurs fois pour donner des nouvelles 

ou pour échanger lorsqu'il y a des choix importants pour 

ma filleule.

Tuteur

‘‘

Je suis encore très proche de ma tutrice que j'appelle 

régulièrement, et j'essaie de rester connectée à l'Institut 

Télémaque bien que je ne sois pas dans une région où 

je puisse être très engagée sur le terrain (Pays de la 

Loire).

Alumni

‘‘
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Retours de satisfaction

96

● Satisfaction globale

● Activités

● Liens avec les tuteurs.trices et référent.e.s

● Liens avec l’Institut Télémaque

04/06/2020



© KiMSO Institut Télémaque, étude impact, juin 2020 97

Trois quarts des alumni se disent très satisfaits de leur 

relation avec l’Institut Télémaque

Alumni

04/06/2020
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La majorité des référent.e.s et tuteurs.trices sont également 

très satisfaits de leur relation avec l’Institut Télémaque 

Proximité - compréhension - réactivité.

Référents‘‘

Moins de suivi depuis quelques années. En s’élargissant, 

Télémaque a perdu son esprit de famille. 

Référent
‘‘

Les personnes de contacts sont toujours joignables et à 

l'écoute.

Référent
‘‘

Des personnes très à l'écoute et réactives.

Référent‘‘

Communication satisfaisante mais parfois trop prenant par 

rapport à mon activité de prof.

Référent
‘‘

Référent.e.s

Réactivité, variété des activités proposées, information.

Tuteur
‘‘

Structure bienveillante. Une collaboration agréable, des 

outils mis à disposition, des recommandations mais pas 

d'imposition contrainte d'un cadre de travail : la place est 

laissé pour que chaque aventure humaine 

tuteur.trice/filleul.e puisse se construire et évoluer.

Tuteur

‘‘

Les personnes de Télémaque sont toujours présentes, 

réactives, dynamiques, prêtes à nous aider en cas de 

problème. C'est un bonheur.

Tuteur

‘‘

Manque de contacts, les choses ne sont pas conformes 

avec ce qui m a été présenté.

Tuteur
‘‘

Tuteurs.trices


