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Association FRATELI – 43, rue de Provence 75009 Paris 

www.frateli.org - 01 44 63 95 45 

 
 

FAQ  FILLEULS 

Qui sera mon parrain / marraine ? 

Les parrains sont de jeunes professionnels ayant excellé dans leur formation supérieure et 
disposant d’une bonne connaissance du domaine professionnel dans lequel ils exercent.  
Frateli s’assure que le parcours auquel tu te destines et celui de ton  parrain ou de ta 
marraine soient proches ou très compatibles afin de rendre leur accompagnement optimal.  
Chaque nouveau parrain est recruté par un parrain déjà membre de Frateli.  

Comment a lieu la mise en relation ? 

Dès validation de ton inscription, Frateli se charge d’identifier un/e parrain/marraine qui 
correspond au mieux à ton profil en matière de choix de filières d’études ou de carrière 
envisagée. Tu recevras ensuite un mail adressé à tous les deux (filleul et parrain) vous 
présentant brièvement et donnant à chacun les coordonnées de l’autre.  

Qui contacte qui, quand et par quel moyen ? 

 Le parrain sait qu’il doit te contacter le premier par voie téléphonique ou d’email. Un 
contact mensuel minimum et deux rencontres physiques par an sont requis dans le 
cadre de cette relation de parrainage (voir la charte Frateli sur notre site) 

 Pour permettre une meilleure communication, il est important que la première 
rencontre après la prise de contact ait lieu assez rapidement selon les disponibilités 
de chacun. Te rendre disponible pour cette rencontre quand ton parrain te la propose 
–ou lui proposer une autre date si tu n’es pas disponible– est une nécessité.  

 De même, il est impératif de caler avec ton parrain ou ta marraine des règles de 
communication évitant d’éventuels méprises :  

 Etablissez ensemble les modes de communication à privilégier: 
mail/téléphone/rencontre.  

 Informe tout de suite ton parrain de certaines difficultés pouvant influer sur 
votre relation : tu habites loin et ne peux rentrer trop tard (accès aux 
transports limités) ; tu n’a pas accès facilement à internet (joignabilité par mail 
restreinte) ; tu n’a pas de téléphone portable, etc.   

 Voici d’autres règles qui garantissent le bon déroulement du parrainage : 
 Rappeler rapidement ton parrain quand il te laisse un message 
 Te constituer une adresse électronique au format nom.prénom@xxxxx.yy 
 Consulter ta boîte mail régulièrement 

http://www.frateli.org/
http://www.frateli.org/page_charte.php
mailto:nom.prénom@xxxxx.yy


2 
 

 Informer ton parrain et Frateli de tout changement de coordonnées (téléphone 
portable en particulier)  

 Enregistrer le numéro de ton parrain ainsi que celui de Frateli (01 44 63 95 45) 
dans ton téléphone 

 

Combien de temps me prendra le parrainage ? 

 Le parrainage consiste en un contact par mois minimum.  
 Aucune limite de temps maximum n’est arrêtée, cela dépend des disponibilités de ton 

parrain et des tiennes. 
 Le temps libre de ton parrain étant souvent plus limité que le tien : il est important 

pour toi de pouvoir répondre à ses sollicitations. 
 Frateli te conviera, avec ton parrain s’il est disponible, à assister à plusieurs 

événements et soirées dans l’année (visites conférences dans des musées, soirées 
de la communauté Frateli…). Les dates de ces événements te sont communiquées 
par email et sont indiquées sur ce site (rubrique actualités) plusieurs semaines à 
l’avance ; il est important de te rendre disponible pour participer à ces soirées tu 
pourras ainsi rencontrer d’autres filleuls et parrains, et prendre part à la vie de la 
communauté. 

Que m'apportera le parrainage ? 

 Un soutien et une bonne compréhension de ton cursus d’étudiant : ton parrain a suivi 
une formation identique ou proche de la tienne et sera parfaitement capable de 
comprendre les difficultés que tu rencontres en t’aidant à les surmonter.  

 Le recul de l’expérience de quelqu’un passé par là avant toi : relativiser est important 
mais très difficile quand on est absorbé par les objectifs de court terme de son année.  

 Une aide pour acquérir confiance en toi, ce qui n’est pas chose facile lorsqu’on se 
retrouve déraciné socio-culturellement et/ou géographiquement. 

 Des pistes et références culturelles pouvant t’aider à mieux réussir dans tes études 
 Des précisions en matière de débouchés de ta voie (voir Mes études sur le site)  
 Un éclairage concret sur un métier sur lequel débouche ta formation 
 Le cas échéant, la possibilité de te faire rencontrer des contacts qui exercent le 

métier que tu aimerais exercer 
 De l’aide pour trouver un stage de qualité au cours de tes études 
 Des conseils (en fin de cursus) pour trouver un emploi correspondant à ta formation  

Que faire quand mon parrain n'est pas joignable, ne répond pas à mes appels, sms ou 
emails ? 

Prendre rapidement contact avec Frateli au 01 44 63 95 45 ou par mail à contact@frateli.org. 

Je connais quelqu'un à qui j'ai fait part de mon parrainage et qui aimerait être aussi 
parrainé ? 

Tu peux le diriger vers le site internet www.frateli.org afin qu’il découvre plus en détails 
l’association et suive la procédure d’inscription. 

http://www.frateli.org/page_actualites.php
http://www.frateli.org/page_precision_parcours.php
http://www.frateli.org/

