Association FRATELI – 43, rue de Provence 75009 Paris
www.frateli.org – 01 44 63 95 45

FAQ PARRAINS

Quel sera le profil de mon filleul ?
Les filleuls sont recrutés sur des critères
Académiques : ce sont de bons élèves (ayant obtenu une mention Bien ou
Très Bien au bac dans 90 % des cas)
Sociaux : ils sont boursiers d’état ou de situation sociale assimilée
De motivation : leurs professeurs et leurs résultats en témoignent
D’orientation : ils se destinent à des filières sélectives et des études longues
NB : certains (rares) filleuls ont obtenu la mention AB au bac ou ne sont pas
boursiers mais nous ont été signalés pour leur mérite et leur motivation et/ou
un contexte socioculturel difficile.
Où sera recruté mon filleul ?
Dans un des 72 lycées partenaires de Frateli en Ile-de-France ou en Région
Via les CROUS de nos académies partenaires (ensemble des élèves d’une
de ces académies ayant obtenu une mention B ou TB au bac et étant
boursier du supérieur sur critères sociaux)
Via la fondation Euris dont nous parrainons certains boursiers (profil élève de
ZEP ayant eu mention TB au bac)
Comment a lieu la mise en relation ?
Dès validation de votre inscription, Frateli se charge d’identifier un/e filleul qui
correspond au mieux à votre profil en matière de choix de filières d’études ou
de carrière envisagée. Vous recevrez ensuite un mail adressé à tous les deux
(filleul et parrain) vous présentant brièvement, donnant à chacun les
coordonnées de l’autre et vous rappelant que le premier contact est à votre
initiative.
Qui contacte qui, quand et par quel moyen ?
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Un contact mensuel minimum et deux rencontres physiques par an sont
requis dans le cadre de cette relation de parrainage. Le premier contact est à
l’initiative du parrain, par voie téléphonique ou d’email
Il est important que la première rencontre après la prise de contact ait lieu
assez rapidement selon les disponibilités du parrain et du filleul. L’expérience
montre que cela facilite la communication
En cas d’éloignement géographique, c'est-à-dire si le filleul réside en région
alors que son parrain habite en île de France, Frateli rembourse à chaque
filleul, grâce à un fond d’intervention dédié, un aller-retour par an et par
parrainage en train à hauteur de 60 euros
NB : Les jeunes de 18 ans sont beaucoup moins habitués à consulter leur
BAL e-mail qu’à utiliser leur téléphone portable. Se parler est plus chaleureux
que de rédiger/lire un message écrit
NB : évitez dans la mesure du possible de donner des signes très ouverts
dans le style « appelle-moi quand tu veux » ou « n’hésite pas à me passer un
mail si tu as la moindre question » car l’expérience montre que ce souci de
non-intrusion est souvent contre-productif. Les filleuls sont beaucoup trop
intimidés par leur parrain et n’appellent jamais dans ce cas. N’hésitez pas à
être proactif au début de votre parrainage et à contacter Frateli si votre filleul
n’est pas réactif après plusieurs signes de votre part
Comment initier un parrainage ?
Envoyer à votre filleul/e un sms ou un mail pour accuser réception de l’email
de démarrage du parrainage envoyé par Frateli (qui vous transmet ses
coordonnées complètes) ; lui indiquer que vous lui téléphonerez le week-end
suivant est une bonne idée pour briser la glace et ne pas être trop intimidant.
Combien de temps dois-je consacrer au parrainage ?
Par expérience nous préconisons la fréquence d’un contact par mois pour
assurer le bon fonctionnement et suivi de la relation de parrainage
Aucune limite de temps maximum n’est arrêtée, cela dépend de vos
disponibilités et affinités.
Que puis-je apporter à mon filleul ?
Une empathie et une bonne compréhension de son cursus d’étudiant : de
nombreux filleuls sont les premiers de leur famille à suivre des études
supérieures et ces familles ne comprennent pas toujours l’échelle redoutable
de notation en prépa, par exemple
Le recul de mon expérience
La confiance en soi, qui ne va pas de soi lorsque l’on se retrouve déraciné
socio- culturellement et/ou géographiquement
Des pistes et références culturels pouvant l’aider à mieux réussir dans ses
études
Des précisions en matière d’orientation (pour vous tenir informé/e
régulièrement, consulter les pages de la section
orientation du site
www.frateli.org)
Un éclairage concret sur votre métier
La possibilité de lui faire rencontrer des contacts qui exercent le métier qu’il
aimerait exercer
De l’aide pour trouver un stage de qualité au cours de ses études
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Des conseils (en fin de cursus) pour trouver un emploi correspondant à sa
formation (en l’aidant à rédiger une lettre de motivation, son CV, en
transmettant ceux-ci à vos contacts…)
Comment faire quand mon filleul ne répond pas à mes appels ou ne paraît pas
motivé ?
Prendre contact avec Frateli au 01 44 63 95 45 ou par mail à
contact@frateli.org. L’association interviendra auprès de votre filleul pour
cerner sa motivation et son réel besoin du parrainage. Suite à cette
démarche, Frateli pourra vous proposer de coacher un nouveau filleul si la
motivation du vôtre s’avère faible
Doit-on aider les filleuls avec du soutien lorsqu'ils ont des difficultés dans
leurs études ?
Cela ne fait pas partie des engagements du parrain mais rien n’interdit
d’indiquer un ouvrage de référence à son filleul qui doit rendre un devoir ou
de l’aider à bâtir un plan le cas échéant –bien au contraire
Que faire lorsque l’on craint de « ne pas être à la hauteur » car l’environnement
de notre filleul est éloigné du nôtre ?
Le décalage socioculturel (qui est au cœur même du principe des
parrainages) et ne doit pas être intimidant. Le parrainage consiste en grande
partie, au début au moins, en une présence bienveillante, encourageante et
donc rassurante. Il s’agit pour beaucoup de donner confiance à son filleul
dans sa possibilité de réussir
Où puis-je trouver de l'information pour l'aider à s'orienter ?
Le site www.frateli.org sur sa page Orientation / sous-sections informations
et liens utiles est régulièrement mis à jour et vous fournira des éléments
importants sur les filières et débouchés existants
NB : en étant parrain membre de Frateli, chaque parrain participe de
facto au réseau d’orientation, service complémentaire proposé aux filleuls
dès la rentrée 2008. Chaque année, du 15 novembre au 15 février, chaque
filleul présélectionné pourra, en amont de son parrainage et afin d’être aidé
dans la précision de son projet professionnel avant le choix de ses vœux
d’orientation au lycée, poser deux questions à deux parrains Frateli selon des
critères prédéterminés (choix d’écoles ou de formation ou de métier). Frateli
centralisera les demandes et préviendra les parrains dont le profil est adéquat
qu’ils seront sollicités pour répondre à une question puis transmettra les
coordonnées téléphoniques et email du parrain au filleul. Chaque parrain ne
pourra pas être sollicité plus de trois fois sur la période concernée
Si vous ne souhaitez pas faire partie du réseau orientation, merci d’en informer
Frateli par email.

Comment faire lorsque mon filleul a un problème d'argent ?
En informer Frateli au 01 44 63 95 45 ou par mail à contact@frateli.org qui
envisagera une façon de l’aider. L’association a affecté une partie de son
budget 2014 à un fonds d’intervention pour pallier les situations difficiles ou
imprévues des filleuls (transports pour rencontrer son parrain, assister à une
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soirée-rencontre Frateli ; s’inscrire à un concours, se rendre sur un lieu de
concours en train…). Frateli pourra également accorder des prêts d’honneur
(à taux zéro) à des filleuls en grande difficulté ; le rôle de relai d’information
entre l’association et les filleuls joué par les parrains est essentiel sur cette
question
Comment coacher sans trop influencer ?
Il s’agit d’un subtil équilibre entre respect du choix et de la personnalité du
filleul et pragmatisme. Il convient d’informer le plus objectivement des
débouchés existants dans la filière concernée dont les étudiants n’ont pas
toujours conscience. A titre d’exemple, les débouchés artistiques ou après
des études de sciences humaines ne correspondent pas à au contenu des
études ni à l’exaltation que celles-ci procurent. Le faire mesurer est important.
Les classes pépas littéraires par exemple s’ouvrent de plus en plus aux
concours d’école de commerce
Mon filleul a de vraies difficultés dans ses études. Que faire ?
Lui demander le diagnostic de ses professeurs / bilan des conseils de classe
Lui demander comment il s’organise dans son travail (fiche-t-il ses
cours chaque soir pour ne pas être submergé après quelques semaines ?
révise-t-il les DST/concours blancs/partiels au dernier moment ?...)
Lui donner des conseils méthodologiques qui relèvent souvent du bon sens
mais qui échappent à l ‘étudiant quand il n’a pas appris à organiser son travail
Prévenir Frateli
Que puis-je attendre de Frateli pour m'aider dans mon parrainage ?
Des conseils en cas de doutes
Le partage de mon expérience avec d’autres parrains lors de rencontres et
soirées-événements
Le financement d’un voyage (dans la limite d’un voyage A/R par filleul et par
en en France métropolitaine) pour rencontrer mon filleul si nous sommes
éloignés géographiquement
Comment devenir parrain ?
En étant recommandé par un parrain membre
En prenant contact par téléphone avec Frateli au 01 44 63 95 45 ou par mail
à contact@frateli.org : nous vous proposerons une rencontre avec un
membre de l’association
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