Version article

LOGO du LYCEE

Le lycée XXXXX fait appel à tous les professionnels de XXXXX (mettre le nom de la
ville) pour accompagner ses élèves dans leurs choix d’orientation
Notre lycée, en partenariat avec l’association actenses, s’est lancé dans un projet
ambitieux avec pour objectif d’aider ses élèves à se projeter dans l’avenir. Il s’agit d’un
programme de parrainage entre des élèves de seconde et des professionnels. Le
parrainage dure trois ans, de la seconde à la terminale et correspondra, pour vous
parrain, à un investissement bénévole de deux à trois journées par an. Vous ferez
bénéficier votre filleul de votre expérience et lui donnerez des informations et des clés
pour mieux comprendre le monde du travail. Vous l’aiderez également à se questionner
sur son projet professionnel.
Depuis un an, Eglantine est marraine d’un élève d’un autre établissement d’Ile de france.
Selon elle, le rôle d’un parrain est un peu celui d’un passeur de métier, d’un accoucheur
de vocation. Mais pas seulement ! Il s’agit aussi de redonner confiance à des jeunes qui
en manquent cruellement et de leur offrir une vision plus optimiste de leur futur.
Pourquoi pas vous ?
Si vous aussi, 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.
C’est dès maintenant que nous avons besoin de votre soutien, les prochaines
rencontres ayant lieu dès la rentrée scolaire 2010/2011. Contactez dès
maintenant M.xxxxx au lycée xxxxx, tel : xxxx

Les jeunes ont du talent ! Aidons-les à le développer !

Version « plaquette »

LOGO DU LYCEE

Le lycée XXXXX fait appel à tous les professionnels de XXXXX (mettre le nom de la
ville) pour accompagner ses élèves dans leurs choix d’orientation.
Notre lycée, en partenariat avec l’association
actenses, s’est lancé dans un projet ambitieux avec
pour objectif d’aider ses élèves à se projeter dans
l’avenir. Il s’agit d’un programme de parrainage
entre des élèves de seconde et des professionnels.
Le parrainage dure trois ans, de la seconde à la
terminale et correspondra, pour vous parrain, à un
investissement bénévole de deux à trois journées
par an. Vous ferez bénéficier votre filleul de votre
expérience et lui donnerez des informations et des
clés pour mieux comprendre le monde du travail.
Vous l’aiderez également à se questionner sur son
projet professionnel.

« 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

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.
Quand ? C’est dès maintenant que nous avons besoin de votre soutien, les prochaines
rencontres ayant lieu dès la rentrée scolaire 2010/2011.
Comment ? En contactant dès maintenant M.xxxxx au lycée xxxxx, tel : xxxx

Les jeunes ont du talent ! Aidons-les à le développer !

