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Frateli…
Créée en 2004, l’association Frateli est reconnue d’intérêt général et soutenue par de nombreux
partenaires privés et publics dont le Ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Pour favoriser l’égalité des chances et la diversité, elle développe et encadre des parrainages entre
des étudiants boursiers à haut potentiel et de jeunes actifs expérimentés ayant le même parcours de
formation que celui auquel l’étudiant se destine. Frateli développe également plusieurs modules
d’accompagnement en complément du parrainage : tutorat, campus d’été, filières professionnelles,
coaching, ...
Pour suivre l’actualité de Frateli, suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Youtube et notre site Internet.
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L’Equipe opérationnelle Frateli
Oti Bosila
Chargée de parrainage

Emilie Charrier
Chargée de parrainage
et du Campus d’été

Laurie Dagnelies
Assistante administrative

Marie de Barthes
Chargée de Recherche Action
Maison Frateli

Claire de Saint-Lager
Responsable du Programme
Orientation

Agathe Gruyer
Chargée de parrainage
et du perfectionnement académique

Anja Hopma
Chargée du suivi Orientation

Adeline Kubiak
Assistante communication et
animatrice communautés
Chargée de parrainage

Agnès Lochu
Chargée de parrainage

Hélène Milcent
Chargée de parrainage
et du portail d’aides
administratives et sociales

Héloïse Monnet
Responsable de programmes

Leslie Morvan
Responsable de programmes
et communication

Olivia Sambath
Responsable des parrainages

Céline Thébaud
Directrice

Benjamin Varron
Chargé de mission Insertion
professionnelle
et de parrainage

Fany Ea
Chargée de parrainage
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Le Bureau Frateli

Boris Walbaum, président et fondateur (ESSEC,
ENA) Associé gérant Dual Conseil

Maxime Faguer, trésorier et fondateur (HEC,CEMS)
Directeur d’Investissement au FSI

Pascal Rousseau, secrétaire
Assas) Richemont France

général

(Panthéon

Romy Salem, chargée de l’animation de la
communauté et de la communication (EM Lyon)
Direction de l'organisation chez Cartier
Renaud Guidée, chargé du fundraising (HEC/ENA),
Goldman Sachs
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Le parrainage Frateli, mode d’emploi
Le soutien moral

Apporter à son/sa filleul(e) confiance et motivation
Eviter l’autocensure

La méthodologie

Aider son/sa filleul(e) à s’organiser dans son travail
Lui expliquer ce qui l’attend en termes de charge de travail et de rythme
L’aider à préparer certaines épreuves comme les oraux

L’aide à
l’orientation

L’insertion
professionnelle

Les clés du
parrainage

L’aider à s’orienter dans le maquis des filières et à construire son parcours
d’études
L’aider à découvrir les différents débouchés professionnels selon les parcours de
formation visés
Partager son expérience

Aider son/sa filleul(e) à murir son projet professionnel
Le conseiller dans la rédaction de son CV, de sa lettre de motivation
Lui donner des pistes pour ses stages ou recherches d’emploi
L’entraîner aux entretiens d’embauche

Un échange par mois (téléphone, email) et une à deux rencontres par an*
Identifier les contraintes éventuelles freinant la communication (ex : pas de
portable) et définir un rythme d’échanges

 *Frateli rembourse un aller/retour par an à chaque filleul e) en cas d’éloignement géographique.
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Le parrainage Frateli mode d’emploi

Le
lancement
du
parrainage

Situation du filleul(e)

Le parrain/La marraine

• Le/La filleul(e) a été informé(e) du programme Frateli
par son lycée, le CNOUS (structure publique qui
administre les bourses d’Etat) ou par son entourage.

• Vous êtes informé(e) du lancement de votre parrainage
par mail .

• Après validation de sa candidature par Frateli, il/elle a
reçu la Charte et le Guide du parrainage et doit
participer à une réunion d’information s’il/elle est en
Ile-de-France.
• Il/elle est informé(e)
parrainage par mail

du

lancement

de

votre

• Au début, le/la filleul(e) peut être réservé(e) et ne sait
pas toujours comment mettre à profit le parrainage.

Le premier
échange

• Il/Elle n’a pas le même accès que vous aux outils de
communication et n’en a pas non plus la même
utilisation (accès internet limité, forfait mobile bloqué,
etc.).

• Le/La filleul(e) prendra difficilement l’initiative de la
rencontre, de peur de vous déranger.

La rencontre

• S’il/elle réside en régions, il/elle n’a pas forcément les
moyens de financer son trajet et peut être
impressionné(e)
à
l’idée
de
quitter
son
environnement.

• Frateli vous invite à prendre rapidement contact avec
votre filleul(e) (email, téléphone) pour vous présenter et
fixer avec lui/elle un premier rendez-vous (idéalement
une rencontre, sinon entretien téléphonique ou skype).
Souvent un peu perdu(e) dans son organisation
personnelle (révisions, cours, etc.) il/elle prendra
difficilement l’initiative de vous contacter.

• Mettre votre filleul(e) en confiance : lui présenter votre
parcours, votre univers professionnel. Identifier ses
besoins et valoriser ses atouts.
• Lui présenter le parrainage (cf. charte).
• Fixer la date de la première rencontre.
• Définir ensemble la manière la plus appropriée de vous
contacter : fréquence des échanges, horaires et modes
de communication (téléphone, email, skype).

• Briser la glace et nouer des liens rapidement. Frateli
préconise qu’elle ait lieu au plus tôt et dans un délai
maximum d’un mois après le lancement du parrainage.
En cas d’éloignement, Frateli peut prendre en charge le
déplacement de votre filleul(e). En cas de difficulté,
n’hésitez pas à nous contacter.
• Echanger sur sa situation (familiale, amicale, scolaire…),
lui parler de votre expérience durant les études.
• Echanger sur ses ambitions et attentes vis-à-vis du
parrainage.
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Le parrainage Frateli mode d’emploi
Votre rôle

L’aide Frateli

• Les filleul(e)s changent souvent
de coordonnées et ne résident
pas forcément au même endroit
la semaine et le week-end.
• Ils/Elles ne savent pas toujours
gérer leur temps.
• Une sollicitation laissée sans
réponse suffit parfois à les faire
douter de leur parrainage.
• Ils/Elles ne savent pas toujours
comment rompre un silence
lorsqu’ils/elles sont fautif(ve)s.

• Calez avec votre filleul(e) des
règles
de
communication
efficaces
dès
le
départ
(fréquence et moyen de
communication à privilégier).

• Au-delà de 2 appels et 1 email
sans réponse dans un délai de
deux mois, en informer votre
chargée de parrainages.

• La rencontre peut être difficile à
organiser.

• Invitez votre filleul(e) à venir
vous
voir
pendant
ses
vacances scolaires.

Diagnostic

Mon/Ma filleul(e)
est difficilement
joignable, peu
réactif(ve) ou ne
donne pas de
nouvelle

Mon/Ma filleul(e)
et moi sommes
séparé(e)s par
une grande
distance
géographique

Mon/Ma filleul(e)
veut se réorienter

• La relation peut sembler plus
difficile à nouer .

• Il/Elle ne s’adapte pas à son
environnement scolaire et à son
rythme.
• Il/Elle
est
fatigué(e)
et
démotivé(e).
• Le contenu enseigné ne lui plaît
pas.
• Il/Elle remet en question son
choix d’orientation.

• Initiez-le/la aux codes de
communication professionnelle
(réactivité, ponctualité, etc.).

• Si un manque de motivation
apparaît, ne pas hésiter à en
parler également à votre
chargé(e) de parrainages.

• Relancez-le /la régulièrement.

• Montrez-lui que vous pouvez
vous rendre disponible par
téléphone ou skype.

• Distinguez
la
part
de
découragement de la réelle
volonté de changer de voie.
• Rassurez-le/la et encouragezle/la pour le/la remotiver.
• Envisagez avec lui/elle les
conséquences de son choix.

• Rappelez-lui
que
Frateli
rembourse un aller/retour par
an et par parrainage en cas
d’éloignement géographique.

• Si la réorientation se concrétise,
demandez à votre filleul(e) de
contacter Frateli et n’hésitez
pas à en faire de même. Nous
envisagerons
ensemble
la
meilleure solution : poursuite ou
annulation du parrainage.
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Le parrainage Frateli mode d’emploi
Le suivi Frateli

Votre chargé(e) de parrainage prendra régulièrement connaissance de l’évolution de la relation
avec votre filleul(e) et de son bon déroulement par téléphone et/ou par e-mail. Le but de ce suivi est
d’évaluer la qualité de chacun de nos parrainages et de répondre à vos questions, doutes et/ou
problématiques rencontrés.

P+2
mois

P* + 15j

Frateli prend
contact avec
vous et avec
votre filleul(e)

P+4
mois

Frateli prend contact avec votre
filleul(e)

* Lancement du parrainage

P+6
mois

P + 1 an
à 4 ans

P + 5/6
ans

Frateli prend contact avec vous et avec votre filleul(e)
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Au-delà du parrainage…
Frateli s’appuie en premier lieu sur le parrainage. Cet
accompagnement peut être complété, selon les besoins,
par les modules décrits ci-dessous.

Cycle 2 (bac +3/4)
Mûrir

Réussir ses études

1
Fédérer grâce au
Campus d’été Frateli

Accroître la culture
générale au travers

d’une programmation
culturelle

S’ouvrir au monde grâce
à des bourses de mobilité
internationale

Développer les
communautés
d’apprentissage au

pour les filleuls les plus démunis

Parrainage

S’entraîner grâce à des ateliers sur
les techniques de candidature

Faciliter l’insertion professionnelle

travers de la Maison Frateli

Fonds d’urgence et bourses d’études

3

filières pro
• Rencontres entre filleuls
parrains, partenaires d’un
même secteur
• Groupes Linked In par filière
• Visites entreprise
• Plateforme d’infos

Former grâce au

Perfectionnement
académique

Développer son projet

Affiner son projet grâce aux

2

Cycle 1 (bac +1/2)

Cycle 3 (bac +4/6)

grâce à des offres de stage et
d’emploi diffusées sur les filières
Linked In

Animation des communautés locales
en Régions
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Frateli pour les parrains et marraines c’est aussi…
Ateliers Parrains : pour se former aux bonnes pratiques du parrainage, partager son
parrainage avec d’autres parrains/marraines ainsi que rencontrer les membres de
l’association et suivre la croissance de Frateli.
Des événements

Grandes soirées annuelles : Grand palais (début d’année) et soirée de clôture du campus
(fin août), rassemblant les filleul(e)s, les parrains/marraines et les partenaires.
Ateliers méthodologiques pour les filleul(e)s : les parrains/marraines désireux(ses) de faire
profiter leur expérience aux filleul(e)s peuvent s’ils/elles le souhaitent intervenir dans le cadre
de ces événements.

Des
communautés
professionnelles
en ligne

Un annuaire
Parrains/Marraines

Rejoindre le/les groupe(s) LinkedIn qui vous correspond(ent) parmi ces 10 groupes de
communautés professionnelles qui rassemblent parrains/marraines, filleul(e)s (bac+3 et plus)
et partenaires :
- Frateli Pro - Service Public / Enseignement / Action sociale : ici
- Frateli Pro - Biens de consommation / Marketing / Commerce : ici
- Frateli Pro - Informatique / Technologies de l'information et de la
communication : ici
- Frateli Pro - Métiers du droit : ici
- Frateli Pro - Energie / Infrastructures / Environnement : ici
- Frateli Pro - Industrie / Santé : ici
- Frateli Pro - Métiers de l'art, de la culture et des médias : ici
- Frateli Pro - Ressources Humaines : ici
- Frateli Pro - Conseil / Audit / Entreprenariat : ici
- Frateli Pro - Banque / Finance / Assurance : ici
Rechercher et contacter les autres membres du réseau pour trouver des réponses
Suivre l’évolution du réseau des parrains/marraines
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Frateli pour les filleul(e)s c’est aussi…
Des documents
Clés

Des événements

Le guide administratif et d’aide sociale Frateli : cliquez ici
Le guide d’Orientation Frateli : cliquez ici
L’annuaire des filleuls disponible à partir de son espace sur notre site Internet

Le campus d’été : 3 jours à la Cité Internationale Universitaire de Paris avec au programme des
projets en équipe, ateliers de préparation aux études, olympiades, table ronde, …
Des événements culturels tout au long de l’année tels que des visites conférences, spectacles
vivants grâce à nos partenaires : Louvre, Musée d’Orsay, Quai Branly, Opéra National de Paris,
RMN-Grand Palais
Des Ateliers méthodologiques (CV et lettre de motivation, planifier ses révisions)
Des événements dédiés à l’insertion professionnelle réunissant filleul(e)s et parrains/marraines

Espace Infos Etudiants : Site Internet regroupant un certain nombre d’informations d’ordre
administratives et sociales : cliquez ici.
Des plateformes
d’informations
dédiées

Plateforme Orientation : Site d’information sur les études supérieures en France, à destination des
lycéens méritants d’origine modeste pour les aider à faire leur choix de parcours d’études
supérieures : cliquez ici.

Plateforme Insertion Pro : Site Internet constitué de l’ensemble des informations récoltées au gré
des différents contacts avec nos partenaires et permettant aux filleul(e)s de l'association de
décrypter le monde professionnel et ses différents codes ainsi que ses opportunités : cliquez ici.

Des
communautés en
ligne

Les groupes de communautés cursus sur Facebook, destinés aux filleul(e)s
Les groupes de communautés régions sur Facebook, destinés aux filleul(e)s
Les groupes de filières pro sur LinkedIn : cf rubrique précédente sur LinkedIn
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Accompagner le développement de Frateli
Recruter
d’autres
parrains/
marraines

Mettre votre
expertise à
profit des
filleul(e)s

Parlez-en autour de vous et mobilisez votre réseau !
Mettez Frateli en contact avec votre association d’anciens d’élèves
Mobilisez votre entreprise sur des actions de sensibilisation au parrainage à l’attention de vos
collaborateurs

Participez à des ateliers méthodologiques ( CV, lettre de motivation, entretien d’embauche)
Faites passer des oraux blancs de concours (diplômés d’écoles de commerce)
Présentez votre métier dans le cadre de nos événements professionnels

Participez au développement de la responsabilité sociale de votre entreprise en lui proposant de
soutenir Frateli et son action
Depuis 2012, Frateli est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage

Contribuer au
financement
de Frateli



Les donations individuelles : les dons individuels à la Fondation Frateli qui finance les projets de
l’association ouvrent droit à deux types de réductions fiscales :
Soit une réduction de 66% de votre donation sur l’Impôt sur le Revenu des personnes
physiques dans la limite de 20% du revenu imposable, conformément l’article 200 du Code
Général des Impôts
Soit une réduction de 75 % de votre donation sur l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, dans la
limite de 50 000€, conformément à l’article 885-0 V bis A du Code Général des Impôts

Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou plusieurs de ces options, contactez-nous (leslie.morvan@frateli.org)
pour que nous en discutions ensemble.
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