Charte d’engagement
Je soussigné Mme / M______________________________________________, m’engage à être
marraine/parrain au sein de Chemins d’avenirs, association qui agit en faveur de l’égalité des
chances des collégiens et lycéens de la France périphérique.
L’association Chemins d’avenirs informe, accompagne et promeut les collégiens, lycéens et
étudiants de la France périphérique. Elle agit à travers un système de parrainage et la création
d’un écosystème de réussite autour de ses filleuls.
Chemins d’avenirs est la première structure à mentorer les jeunes des zones rurales et des villes
petites et moyennes indépendamment de résultats scolaires ou de critères sociaux, pour que
seuls la motivation, la curiosité et le potentiel d’un jeune fassent la différence dans son parcours
et ses projets d’avenir.
En tant que marraine/parrain Chemins d’avenirs, je m’engage à :
-

Accompagner le filleul qui me sera attribué, à raison d’environ 1 à 2 heures par mois, à
distance, grâce à des outils de visio-conférence, des communications téléphoniques ou
emails, durant une période d’au moins 10 mois s’il s’agit d’un collégien et 18 mois s’il s’agit
d’un lycéen.

-

Être disponible pour lui durant toute cette période, et entretenir des échanges réguliers
afin de créer une relation de confiance.

-

Être à son écoute, dans une posture bienveillante, en respectant son environnement et
ses choix.

-

Prévenir l’association en cas de difficultés afin que soient trouvées les meilleures solutions pour chacun.

-

Me connecter régulièrement sur la plateforme Chemins d’avenirs afin de contribuer aux
échanges, m’informer des différentes opportunités proposées aux filleuls (ex : sorties,
stage, événement orientation, etc.) et retrouver des outils pratiques pour m’accompagner dans mon parrainage (ex : fiches métiers, calendrier ParcourSup, etc.)

J’accompagne mon filleul en l’aidant à mieux se connaitre et à lui faire prendre conscience de
ses atouts et de ses compétences afin qu’il développe sa confiance en lui-même. Je l’accompagne également dans sa réflexion sur ses choix d’orientation et dans l’élaboration de son projet
professionnel. Pour cela, je m’appuie sur les outils créés et mis en place par l’association Chemins d’avenirs que sont le Kit filleul et la Boite à outils et qui me sont présentés dans le Guide du
parrain.
Je favorise l’ouverture d’esprit de mon filleul en l’accompagnant dans sa découverte des métiers et du monde professionnel au travers de ma propre expérience, je lui ouvre également
mon réseau et le pousse à développer sa curiosité.
Avec la signature de cette charte, je déclare avoir bien pris connaissance du cadre du parrainage
au sein de Chemins d’avenirs et du rôle de marraine/parrain. Je m’engage également à respecter les valeurs de l’association.
Enfin, j’accepte de faire partie du réseau Chemins d’avenirs, j’autorise l’association à diffuser mes
coordonnées (nom, prénom et adresse email) aux autres membres de l’association (parrains et
filleuls) et à ses partenaires non commerciaux.
☐ Je donne mon accord pour apparaître sur les supports (photos et vidéos) diffusés par Chemins
d’avenirs dans le cadre de sa communication

Fait à
Le

Signature

