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L’accroissement des inégalités est redevenu un enjeu 

majeur. Dans les statistiques, d’abord. Dans les perceptions, 

surtout. Les contestations se font de plus en plus 

nombreuses et polymorphes. C’est un constat douloureux 

pour l’ensemble des organisations qui se mobilisent, 

comme Frateli, pour l’égalité des chances. Il nous faut 

réagir avec vigueur et changer d’échelle, sans quoi 

notre action sera regardée comme une exception sans 

conséquence, un alibi. Il nous faut aujourd’hui décupler 

notre impact tout en conservant notre ancrage.  

Comment ?

D’abord en engageant nos filleuls et anciens filleuls.  
Ils doivent devenir les locomotives de l’égalité des chances, 

les premiers de cordée qui entraînent un mouvement plus 

large. Il nous appartient de les aider, non seulement  

à réussir, mais à partager leur réussite, à inspirer les plus 

jeunes. Ainsi le Tour de l’Inspiration, lancé avec le soutien 

du Président de la République, a mobilisé de nombreux 

filleuls qui témoignent de leurs parcours, de leurs succès, 

de leurs doutes, de leurs déconvenues, de leur ténacité. 

L’engagement des filleuls, parrains et partenaires est un 

mouvement plus large qui va progressivement toucher 

l’ensemble de nos programmes, y compris le parrainage  

qui en est le coeur : Frateli bascule d’une logique de 

services vers une logique d’empowerment afin de renforcer 

encore notre efficience. 

Ensuite en mobilisant le digital. Notre programme  

d’aide à l’orientation testé depuis deux années avait permis 

d’accroître fortement l’orientation en filière sélective.  

Le passage à l’échelle est réalisé depuis octobre grâce 

à la plateforme inspire-orientation.org. Nous visons pour 

l’an prochain de multiplier par 5 à 10 le nombre d’élèves 

accompagnés, notamment grâce à l’extraordinaire 

mobilisation des filleuls : 80% des filleuls sollicités se sont 

engagés à répondre aux questions des lycéens sur la 

plateforme. Ce n’est qu’un début. 

Enfin en amplifiant notre activité de RD. Frateli et sa filiale 

Frateli Lab contribuent à la transformation de l’enseignement 

supérieur en privilégiant l’apprentissage par les pairs et par 

l’action. Grâce aux maisons Frateli, inspirées des learning 

communities américaines, nous disposons d’un modèle 

puissant pour développer les savoir-faire et savoir-être des 

étudiants universitaires et renforcer leur employabilité. Après 

encore deux années d’expérimentation, nous déploierons 

largement ce modèle sur le territoire. De même, le lancement 

de notre programme Work4Skills qui s’appuie sur un espace 

de co-working étudiants et entrepreneurs et une plateforme 

web, vise à faire collaborer étudiants, professionnels et 

entrepreneurs sur des projets communs. 

Au cours des 3 années qui s’ouvrent, Frateli va se 

transformer profondément. Nous allons, plus qu’hier 

encore, avoir besoin de l’ensemble des talents et énergie 

de cette formidable communauté de filleuls, parrains  

et partenaires qu’est Frateli. Car s’il est une chose qui  

nous porte, c’est la force des liens qui tissent notre 

communauté extraordinairement diverse, c’est la force  

des liens qui fait Frateli. 

Intro



Le parrainage
Frateli
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« Être guidé tout au long de ses études ». 
Activité historique de Frateli, le parrainage  
met en relation des étudiants boursiers  
de l’enseignement supérieur à fort potentiel 
académique avec des professionnels  
bénévoles qui ont suivi les études auxquelles  
se destinent ces jeunes. Ils ont ainsi accès  
aux outils, aux réseaux et à la confiance 
nécessaire pour réussir. 

Ma marraine est en quelque 
sorte mon ange gardien.  
Elle m’a beaucoup aidée. 
C’était exactement ce qu’il 
me fallait : être rassurée.
Lisa, filleule

Etant moi-même issu d’un 
milieu modeste, c’est avec 
un très grand plaisir que 
j’ai pu conseiller et soutenir 
Zineb sur des sujets qui lui 
étaient totalement inconnus 
et sur lesquels j’aurais moi-
même aimé être conseillé 
lorsque j’avais son âge. 
Paul, parrain

En 2015, l’association a lancé plus  
de 400 nouveaux binômes sur un total  
de 1450 parrainages suivis. Une dizaine  
d’ateliers de formation a été organisée  
mobilisant près de 300 filleuls et parrains  
tout au long de l’année.  
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LE PARRAINAGE FRATELI
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Une qualité d’accompagnement 
éprouvée
Notre charte reprend les 4 axes  
du parrainage encadrant la relation  
de chaque binôme. Elle s’appuie sur :

LE PARRAINAGE FRATELI

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
en partageant tout 
simplement réseau et 
conseils, comme Claude 
qui a mis son filleul Elia en 
relation avec des parrains 
Frateli producteurs  
de cinéma. Elia a ainsi pu 
décrocher un stage !

LE SOUTIEN MORAL 
par la motivation et la 
prise de confiance en 
soi : Lisa a souvent été 
dynamisée par sa marraine 
Judith qui l’a beaucoup 
aidée à prendre confiance 
en elle.

L’AIDE 
MÉTHODOLOGIQUE 
sans qu’il s’agisse de soutien 
scolaire, le parrain/la 
marraine est là pour partager 
les bonnes pratiques et 
astuces d’organisation qu’il/
elle a pu mettre en œuvre 
dans son propre parcours. 
Ainsi Wayne a pu aider Adèle 
à s’organiser pendant la 
période de ses partiels en 
médecine. 

L’AIDE À 
L’ORIENTATION  
pour construire  
son parcours d’études en 
fonction de l’évolution 
de son projet. Loïk hésite 
beaucoup entre le droit 
contentieux et les droits de 
l’homme, problématique à 
laquelle sa marraine Alice 
répond au quotidien.

En 2015, 90% des filleuls  
se disent satisfaits ou très 
satisfaits de leur parrainage 



Un suivi  
personnalisé

2
 > SOUTIENS FINANCIERS

 > TROUVER UNE SOLUTION POUR  
    CHAQUE PROBLÈME



« Pour que les freins financiers  
n’entrent pas dans l’équation ».
3 axes ont été développés
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UN SUIVI PERSONNALISÉ > SOUTIENS FINANCIERS

En 2015, 2 ateliers budgets ont rassemblé 
près d’une 40aine de jeunes, 17 prêts 
étudiants responsables ont été accordés 
par nos partenaires bancaires et 60 K€ 
d’aides financières ponctuelles attribuées. 

Les aides financières 
ponctuelles (bourses ou 
fonds d’urgence) pour aider 
les filleuls à faire face à 
des situations financières 
particulèrement compliquées, 
grâce notamment à la 
mobilisation de nos 
partenaires  : AREVA, MBDA, 
GE Capital

L’Éducation financière 
pour rendre les filleuls 
plus autonomes et 
responsables dans la 
gestion de leur budget 
grâce à la mise en place 
d’outils pédagogiques 

2
3

1
Le Prêt Etudiant 
Responsable : un prêt sans 
garant mis en place avec le 
soutien du LCL et de la BRED.

N’y connaissant rien en 
prêt étudiant, je maintiens 
que les nombreux conseils 
et informations que j’ai 
reçus par Frateli m’ont été 
d’une grande utilité.
Imane

La réactivité et  
l’adaptabilité de l’équipe 
Frateli forgent à mon avis 
l’âme de l’association.  
Les partenaires sont 
toujours au rendez-vous, 
merci de croire en nous  
et merci particulièrement  
à GE de continuer à 
m’épauler. Cette bourse 
m’aidera à faire face à ces 
quelques mois un peu plus 
tendus jusqu’à l’obtention 
de mon diplôme.  
Marie



Je vous remercie  
pour le catalogue de 
« logements », je pense  
que je vais attendre la  
fin de l’année scolaire  
pour pouvoir déménager  
en toute sérénité.  
Encore Merci pour cette 
présence rassurante ! 
Alama

En 2015, 15 filleuls  
ont pu être logés  
au sein de colocations 
EFIDIS, 3 filleuls ont 
pu suivre un coaching 
EMCC et 10 situations 
de filleuls ont été 
soumises à notre 
réseau d’experts   
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UN SUIVI PERSONNALISÉ > TROUVER UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROBLÈME

« Ne pas laisser les coups durs donner  
un coup d’arrêt à la scolarité des filleuls ». 
Frateli a noué différents partenariats et 
mis en place un grand nombre d’outils afin 
d’accompagner au mieux les filleuls exposés  
à des difficultés d’ordre matériel et social.

Un guide et des fiches pratiques  
thématiques : logement, coaching,  
santé, financement des études

Des partenaires de qualité pour  
répondre aux besoins spécifiques des 
filleuls (EFIDIS pour le logement, EMCC 
pour le coaching ; dispositifs scolaires  
tels que KAP proposé par Kedge)

Un réseau d’experts pour faire face  
aux difficultés les plus complexes est  
en cours de constitution mobilisant : 
pédopsychiatre, assistantes sociales, 
juriste, infirmière-conseil, coach,  
conseiller d’orientation-psychologue, 
responsable de la vie étudiante dans  
les résidences universitaires, etc.

Je ne pensais pas que  
de telles structures 
existaient :) Je ne sais 
pas comment le formuler 
formellement... mais vous 
assurez chez Frateli !
Pauline



Pré-bac : 
Inspirer

3
> LE TOUR DE L’INSPIRATION 

> LE PROGRAMME D’AIDE  
   À L’ORIENTATION AVEC INSPIRE
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« Elargir son champ  
des possibles et donner envie ».
Chaque année, l’équipe Frateli sensibilise dans  
les lycées des centaines d’élèves d’origine modeste  
à potentiel académique en leur présentant l’intérêt  
des études longues. Des élèves de CPGE sont 
également invités lors de ces temps afin de leur 
présenter le programme d’accompagnement  
post-bac Frateli. 

PRÉ-BAC > LE TOUR DE L’INSPIRATION

« Créer le déclic par l’inspiration ».
Dans la continuité de la sensibilisation dans  
les lycées, Frateli organise des rencontres entre  
lycéens et étudiants dans le cadre de journées  
de l’inspiration. L’objectif est double : d’une part,  
créer le déclic auprès de ces lycéens pour les 
encourager à viser des études ambitieuses ; d’autre  
part, mobiliser des étudiants engagés dans des  
parcours d’excellence comme figure d’inspiration. 

Metz

Nancy

Dijon

Montpellier

Tours Orléans

Versailles
Paris

Lyon

Créteil

Nantes

Rouen

Rennes

Amiens

En 2015, Frateli 
a rencontré 1800 
jeunes de Première, 
Terminale et CPGE 
répartis au sein de  
127 établissements 
de 11 académies 
partenaires. 



Voir que des étudiants l’ont  
fait avant nous, ça donne envie  
et puis, ça donne confiance  
aussi, on se dit que nous aussi  
on peut le faire.
Marie, élève de première
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PRÉ-BAC > LE TOUR DE L’INSPIRATION



12

L’année 2015 a 
permis de concevoir 
l’événement  
et de mobiliser  
4 académies pour  
les premières  
étapes en 2016 : 
Paris, Rouen, Lyon 
et Nantes.  
290 étudiants se 
sont dits intéressés 
pour devenir 
« éclaireurs » sur le 
Tour, à savoir animer 
les journées avec 
l’appui de l’équipe.

PRÉ-BAC > ZOOM SUR LES JOURNÉES D’INSPIRATION

Nous sommes tous animés de  
la même envie d’aider et surtout 
de motiver les jeunes à leur entrée 
dans le monde des études.
Ouenassa, « Éclaireuse »  
sur le Tour de l’Inspiration 

À VOIX HAUTE 

Des témoignages  
inspirants d’étudiants  
du territoire.

Au programme

INSPIRE-EXPIRE

Un atelier pour  
se découvrir sous 
un nouveau jour.

ARBRE À SOLUTIONS 

Un atelier pour 
partager les astuces 
des éclaireurs et mieux 
se projeter dans les 
études supérieures.RENCONTRES ÉCLAIRS

Échanger avec des 
éclaireurs sans langue 
de bois sur les filières 
d’études. 



Je suis arrivée avec une peur du 
supérieur et du futur qui m’attend, 
les étudiants m’ont aidée à me 
poser les bonnes questions et une 
part de cette peur s’est envolée.
Sarah, lycéenne
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PRÉ-BAC > LE TOUR DE L’INSPIRATION LES RENCONTRES AVEC DES ÉTUDIANTS



« Choisir à la hauteur  
de son potentiel ». 
Depuis 3 ans ce programme,  
élaboré en partenariat avec l’Envol,  
le campus de la Banque Postale, 
accompagne les lycéens de Première  
et Terminale d’origine modeste  
à potentiel académique dans leur  
choix d’orientation. 
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Cette année, 500 lycéens  
se sont inscrits sur la plateforme 
en ligne pour être inspirés et 500 
étudiants se sont inscrits comme 
éclaireurs. Les résultats sont plus 
qu’encourageants : 

— +130% de voeux pour les filières     
    sélectives suite à l’engagement dans  
    notre programme

— 67% des élèves accompagnés ont  
    obtenu leur premier vœu 

— 82% des élèves accompagnés envisagent  
    des études longues (jusqu’à bac+5 )  
    après le bac, contre seulement 47% avant  
    de bénéficier du programme 

PRÉ-BAC > LE PROGRAMME D’AIDE À L’ORIENTATION AVEC INSPIRE

www.inspire-orientation.org 

En 2015,  Frateli Lab -  
filiale de Frateli, lance la 
plateforme Inspire pour 
donner une nouvelle impulsion 
au programme et changer 
d’échelle. Plus d’informations 
en page 36

Je ne regrette pas de  
m’être inscrite. Sans Inspire, 
je pense que je serais 
encore en train de mariner 
devant mon ordinateur.
Sarah, intéressée par Sciences Po. 
et la sociologie



Je suis très contente  
d’avoir pu échanger avec des 
étudiants, ils m’ont rassurée sur 
la prépa et m’ont motivée. Peut-
être que sans Frateli je n’aurais 
pas demandé de prépa par peur.
Lorène, en CPGE ENS D1
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PRÉ-BAC > LE PROGRAMME D’AIDE À L’ORIENTATION AVEC INSPIRE



Cycle 1 : 
Réussir

4
> CAMPUS D’ÉTÉ

> PERFECTIONNEMENT ACADÉMIQUE



« Se découvrir et s’épanouir ensemble ». 
La 5ème édition du campus d’été a réuni  
les nouveaux filleuls pendant 4 jours sur  
le site d’HEC à Jouy-en-Josas. 
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En 2015, près de 
100 filleuls, 10 filleuls 
animateurs et une 
30aine d’intervenants 
se sont retrouvés 
pour partager cet 
événement aux côtés 
de l’équipe Frateli.
95% des filleuls se 
disent satisfaits du 
campus d’été
Retrouvez les meilleurs 
moments dans cette 
vidéo : ici

CYCLE 1 > CAMPUS D’ÉTÉ

Le Campus m’a apporté 
beaucoup. Il m’a motivé 
pour la rentrée.
Fabien

       AU PROGRAMME 
ice breakers, atelier de coaching 
pour mieux se connaître, débat 
en anglais, olympiades, travaux 
en groupe, atelier de théâtre 
d’improvisation, table ronde sur 
l’égalité des chances.

Frateli, plus qu’un groupe, 
c’est une famille !
Sarah

https://www.youtube.com/watch?v=jiJrx0PKRY8&index=1&list=PLJsSTca_Z-7vpEFdyBFubIv8XMNWxCNL_


« Réussir ses premières années  
d’études supérieures ». 
Organisation, préparation, soutien sont  
les maîtres-mots de ce programme destiné  
aux filleuls en bac+1 et bac +2.

Mon classement dans  
la classe est meilleur  
au second trimestre.
Roland
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En 2015, près de 180 filleuls, toutes filières 
confondues, ont été accompagnés. Frateli a mis en 
place des nouveautés pour les filleuls universitaires :  
1 campus dédié, 1 atelier admissions parallèles,  
2 ateliers pour les élèves de médecines et d’IEP

CYCLE 1 > PERFECTIONNEMENT ACADÉMIQUE

       AU PROGRAMME 
des cours par matière, stages IPESUP pendant 
les vacances scolaires, fiches pratiques, ateliers 
méthodologiques, entretiens de personnalité, 
campus oraux, campus de méthodologie.

Je crois désormais  
en mes projets.
Fatiha 



Cycle 2 :
S’épanouir

5
> PROGRAMME CULTUREL

> ANIMATION DES COMMUNAUTÉS

> LA MOBILITÉ INTERNATIONALE



« S’ouvrir et mûrir ». 
Depuis 5 ans déjà, Frateli propose  
aux filleuls une programmation riche  
et diversifiée d’événements permettant  
de développer leur culture générale.
Ils ont l’opportunité de visiter des musées,  
de découvrir des spectacles vivants,  
de participer à des conférences/ 
débats mais également d’assister  
à des événements sportifs.
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CYCLE 2 > PROGRAMME CULTUREL

En 2015, plus de 10 partenaires ont 
permis l’organisation d’une 40aine 
d’événements comptabilisant plus de 
700 participations. Près de 10 vidéos 
micro-trottoirs ont été réalisées dans 
le but de recueillir les impressions des 
filleuls après certains événements.  
À découvrir en  
cliquant ici !

C’est le sentiment d’avoir 
des privilèges et ça fait du 
bien de temps en temps !
Emmanuelle

Frateli nous met la culture 
à portée de main, c’est une 
chance dont il faut profiter. 
Amina

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJsSTca_Z-7vK3oyVvB5PLvy1ANInfPEB


« Resserrer les liens  
entre membres Frateli ». 
Animer les communautés sur le terrain  
et en ligne pour multiplier les échanges  
entre filleuls et parrains au sein d’une  
même région et/ou filière d’études. 
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En 2015, 20 événements 
rassemblant près de 200 
participants ont été organisés 
dans 10 régions animées  
par des filleuls ambassadeurs.
La moitié des filleuls Frateli  
sont inscrits sur 10 groupes 
créés par cursus de formation  
sur Facebook, soit plus  
de 800 filleuls.

CYCLE 2 > ANIMATION DES COMMUNAUTÉS

Les rencontres en  
régions m’apportent 
beaucoup ! Ca permet  
de dépasser le seul  
stade parrain/filleul  
de l’association, 
et de vraiment créer  
une communauté.
Etienne, filleul ambassadeur  
Midi-Pyrénées



« Découvrir le monde qui nous entoure ». 
Ce programme sensibilise les filleuls  
à la mobilité internationale. L’objectif  
est de les encourager à vivre de nouvelles 
expériences à l’étranger et à améliorer  
la maîtrise d’une langue étrangère.
Plusieurs mises en relation ont été faites  
entre filleuls et parrains partis à l’étranger  
pour partager leur expérience.
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En 2015, 3 ateliers ont été organisés  
et 75 bourses distribuées. Ces bourses ont 
permis de financer les jobs d’été, les études 
dans un pays européen (bourses Jean Guyot), 
les méthodes et examens de langues. Plus de 
300 filleuls ont également rejoint le groupe 
Facebook dédié à la Mobilité Internationale.

CYCLE 2 > LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Le meilleur dans ce voyage 
c’est le fait de rencontrer 
des gens tellement 
différents, de sortir de son 
terrain connu, d’aller vers 
les autres, d’en apprendre 
tous les jours, de grandir  
et surtout de s’épanouir.  
Flora, lors de son séjour  
à Brighton pour un job d’été 



Cycle 3 :
Se projeter

6
> FRATELI PRO



« Appréhender sereinement  
le monde professionnel ». 
Le programme Frateli Pro permet 
d’accompagner les filleuls de Bac+3 et 
plus dans leur entrée dans la vie active. 
Aujourd’hui ce programme est porté par 
l’engagement des filleuls et des parrains  
qui l’enrichissent et le développent.  
Il s’articule autour de 3 grands axes : 

CYCLE 3 > FRATELI PRO

En 2015, plus de 1500 
parrains, marraines  
et filleuls étaient membres  
de nos 10 groupes LinkedIn 
et 25 événements ont  
été organisés rassemblant 
450 participants : campus, 
visite d’entreprises, 
afterworks, ateliers 
Techniques de recherche 
d’emploi, ateliers de 
coaching...

1Découvrir le champ  
des possibles : grâce à nos 
partenaires qui ouvrent 
leurs portes et partagent 
leurs savoir-faire. 

2Approfondir et constituer  
son réseau : 10 filières 
professionnelles regroupent  
les parrains/marraines, filleuls  
et partenaires d’un même  
secteur d’activité. 

3Se préparer  
à l’entrée dans la vie 
active
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J’aimerais vous remercier pour 
l’organisation et le déroulement  
du campus Frateli Pro. C’était 
parfait et j’en repars avec des 
acquis tant méthodologiques que 
humains grâce aux nombreuses 
rencontres faites sur ces 2 jours et 
aux échanges divers et variés avec  
les intervenants extérieurs.
Florent

CYCLE 3 > FRATELI PRO
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CYCLE 3 > FRATELI PRO

« Approfondir et constituer  
son réseau ». 
Plusieurs des 10 filières sont portées par  
des “équipages” rassemblant des filleuls  
et parrains engagés pour animer le groupe. 

Banque
Finance

Assurance
Métiers du 

droit

Métiers de l’art 
de la culture et 

des médias Service public
Conseil
Audit

Industrie
Energie

Biens de 
consommation

Marketing
Commerce

Informatique
Technologies 

de l’information 
et de la 

communication
Ressources 
Humaines

Frat’
Entepreneurs

Nombre  
de filleuls sur 
LinkedIn

267 117 153 98 270 121 199 136 77 116
Nombre 
d’actifs sur 
LinkedIn

189 76 81 60 1588 91 89 84 56 37
Nombre 
de membre 
par filière sur 
LinkedIn

456 193 234 158 428 212 288 220 133 153
Nombre 
d’événements 
par filière

5 1 1 0 2 4 2 0 1 5

En orange, les filières constituées en équipage
ZOOM SUR LES FILIÈRES FRATELI PRO
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Maison Frateli :
Vivre ensemble

7



MAISON FRATELI 

« S’engager et réussir ».
Inspiré des learning communities 
américaines, le programme Maison 
Frateli a pour objectif de transformer une 
résidence étudiante en une communauté 
d’apprentissage, d’engagement et de 
réussite. Il vise l’« empowerment » du 
collectif pour développer les savoir-faire et 
savoir-être clés pour l’avenir des résidents.
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En septembre 2015, la résidence 
universitaire Porte de Vanves 
a accueilli la 2ème promotion 
d’étudiants engagés dans  
le programme avec le soutien 
du CROUS de Paris. Celle-ci 
regroupait 35 résidents, dont  
13 nouveaux sélectionnés en juin 
par un comité composé  
de résidents de l’an dernier. 

Le développement de compétences 
transversales : une 15aine de projets 
de groupes, plus de 30 ateliers de 
développement de compétences,  
le lancement d’une application en ligne 
pour référencer et suivre la progression  
de ses compétences : le Roadbook.

Aujourd’hui, le programme s’appuie sur deux axes :

1 2La construction d’une communauté 
solidaire : séminaire d’intégration, 
weekends bilans, assemblées générales 
pour discuter des règles de vie commune, 
soirées conviviales sur des thèmes 
différents, réseau d’entraide.



J’avais déjà vécu en internat,  
en colocation, mais l’expérience 
de vie en communauté que m’a 
permis de vivre la Maison Frateli 
aura été la plus intense de ma vie 
étudiante. Riche en partage et en 
apprentissage, cette année m’a aussi 
éclairé sur mon désir d’engagement, 
engagement que l’on pense trop 
souvent incompatible avec nos 
études. C’est bien l’inverse que 
j’ai découvert dans le programme 
Maison Frateli : tout est possible 
quand on sait comment s’y prendre 
– et ça, les ateliers de la Maison  
sont là pour vous l’apprendre ! 
Cédric, M1 Royal College or Arts

Weekend de fin d'année en Belgique
Faire le bilan de l’année à la Maison Frateli, 
et réfléchir, ensemble, aux points  du 
programme et de la vie en communauté  
à améliorer pour l'année suivante.  

MAISON FRATELI 
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MAISON FRATELI 

1. La Maison Frateli permet  
de créer des liens et une 
atmosphère d’entraide forte* 

En comparaison avec les étudiants  
de résidences étudiantes témoins,  
les résidents Maison Frateli : 
-> connaissent, en moyenne, le prénom  
de 10 fois plus de leurs voisins 
-> sont 2 fois plus à sentir qu’ils font  
réellement partie de la communauté  
de leur résidence
-> sont 2 fois plus à estimer qu’ils  
peuvent compter sur leurs voisins pour  
des conseils académiques, personnels  
ou professionnels 

2. La Maison Frateli assure le 
développement de compétences 
clés* dites du XXIe siècle :

La vaste majorité des participants  
affirme avoir progressé dans les  
compétences suivantes : travail en équipe 
(91%), gestion de projet (91%),  
communication interpersonnelle (87%), 
résolution de problèmes (83%) et créativité 
(83%), grâce à leur expérience du  
programme Maison Frateli.  

Les premiers résultats
La Maison Frateli fait l’objet d’une 
recherche action en partenariat  
avec Frateli Lab, qui vise à optimiser  
le programme année après année  
en fonction des impacts analysés. 

Collecter des données  
qualitatives sur l’expérience  
des participants à travers  
des entretiens individuels  
cette fin d’année  
académique 2015/2016

NOS PISTES DE RÉFLEXION 
POUR 2016 

Produire une étude plus  
précise du développement  
des compétences grâce  
à l’outil “Roadbook”
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2
1

*De l’étude comparative de décembre 2015 entre la résidence accueillant  
le programme Maison Frateli (échantillon de 33 résidents)  
et des résidence CROUS sans programme (échantillon de 104 résidents).  
* De l’étude déclarative d’avril 2016 menée auprès de 23 étudiants ayant 
participé au programme Maison Frateli sur une année entière. 

NOS PREMIERS RÉSUTATS :



L’Envol
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L’ENVOL > LE CAMPUS DE LA BANQUE POSTALE

Depuis 2012, Frateli est  
le partenaire de l’Envol, le campus 
de la Banque Postale, le mécénat  
de la Banque postale…. 

Celle-ci s’engage en faveur  
de l’éducation, de l’excellence et  
de l’égalité des chances, en soutenant 
dans leur parcours scolaire des jeunes 
talentueux issus de milieux modestes.  
Le programme suit les élèves de  
la classe de Seconde à leur troisième 
année d’étude supérieure, selon  
le continuum bac-3/bac+3. 
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L’Envol met en œuvre les principes 
d’une « pédagogie active »,  
qui consiste à mettre les élèves  
en situation pour faciliter l’acquisition 
de nouveaux savoirs, en réalisant des 
travaux en groupe par exemple. Les 
jeunes sont ainsi amenés à prendre 
confiance en eux et à découvrir leur 
potentiel à la période charnière de 
leur vie qu’est l’adolescence.

En 2015, L’Envol c’est :

— 30 académies représentées
— 213 élèves au total  
    (4 promotions, de 2012 à 2015) 
— 395 parrains mobilisés au sein du groupe  
    La Poste 
— 100% de bacheliers au Bac 2015  
    dont 70 % avec mention
— Plus de 700 heures de tutorat individuel
— 350h de cours en visioconférence de la  
    Seconde à la Terminale avec un professeur 
    d’anglais (groupe de 10 élèves)



L’ENVOL > LE CAMPUS DE LA BANQUE POSTALE

Le « Plan de vol » 
En 2015, un nouvel outil  
de développement personnel  
s’intègre au programme,  
le « Plan de Vol ».  

Plan  
de  
Vol

Nouvel outil pédagogique,  
« Le Plan de Vol »  permet aux 
élèves de s’auto-évaluer pour 
suivre leur évolution et progresser 
tout au long de leur parcours  

sur les 6 dimensions du 
programme : rapport aux études, 
rapport à soi, rapport aux autres, 
rapport au monde, rapport à 
l’avenir, rapport à l’engagement. 
Cet outil se présente sous la forme 
d’un carnet illustré et didactique 
que les élèves sont invités à 
compléter avec l’aide de leur 
parrain. Ils conserveront ce carnet 
durant les six années pendant 
lesquelles L’Envol les accompagne.  
Ils pourront ainsi suivre facilement 
leur évolution et réviser 
régulièrement leurs objectifs.  
Le Plan de vol est aussi l’occasion 
pour le binôme parrain-élève 
d’apprendre à se connaître.

De bons résultats scolaires  
ne sont pas les seules clés  
de la réussite. 

Grâce à ce nouvel outil, 
L’Envol offre aux jeunes 
l’opportunité de s’ouvrir et 
de progresser sur différentes 
dimensions, toutes 
essentielles pour les aider 
à réaliser pleinement leur 
potentiel, construire  
leur avenir et devenir des 
citoyens éclairés.

C’est aussi un moyen  
de les amener à porter  
un regard tout à la fois 
critique et bienveillant sur 
eux-mêmes !
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L’Envol en général, ça offre  
vraiment de nouvelles 
opportunités, que ça soit par 
rapport aux visites qu’on fait,  
par rapport aux échanges qu’on a, 
aussi bien avec nos parrains ou 
avec les autres élèves de L’Envol. 
Alexis, Campus vers le Sup 2015
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L’ENVOL > LE CAMPUS DE LA BANQUE POSTALE



Frateli Lab
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« Innover au bénéfice  
d’un plus large public ». 
Créée en 2015, Frateli Lab est une société filiale  
détenue à 100% par l’association Frateli.  
Son ambition ? Incuber des services innovants  
dans le secteur de l’éducation et de l’orientation  
en s’appuyant sur la formidable communauté  
de parrains et de filleuls Frateli. 

FRATELI LAB > L’INCUBATEUR DE LA COMMUNAUTÉ
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POURQUOI CRÉER UNE SAS ?

#COWORKING #ONLINECOACHING 
#FORMATION #R&D

RECRUTEMENT  
DE 3 DOCTEURS

OUVERTURE À DES PUBLICS  
NON DÉFAVORISÉS

Distinguer l’association, 
rassemblant une communauté 

de 3000 parrains et filleuls,  
de ses activités à destination  

de nouveaux publics

Approfondir notre effort  
de R&D et d’évaluation comme 

moteur de notre innovation

Accéder à de nouveaux  
leviers de financement tout  
en les séparant clairement  

de nos activités non lucratives

1 2 3



Trois projets incubés et évalués 
 

FRATELI LAB > L’INCUBATEUR DE LA COMMUNAUTÉ

En 2015, Frateli Lab a conçu 
et proposé aux résidents de la 
Maison Frateli un programme 
pédagogique inédit axé sur 
l’acquisition de compétences 
transversales (« soft-skills »).

Inspire Teaching TeamWork4Skills
ORIENTATION 

PERSONNALISÉE  
ET ENTRAIDE

DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES 

INNOVANTS

COWORKING  
ET ACQUISITION  

DE COMPÉTENCES
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Chacun de nos projets fait 
l’objet d’une recherche-action 
pour nous permettre de 
mesurer son impact et d’ajuster 
notre offre au fil de l’eau.

J’ai découvert les 
différents types de 
leadership. La qualité 
d’un leader est d’adapter 
son comportement à la 
situation.  

Atelier Online communication  
and storytelling 

J’ai appris à parler en 
public, échanger et 
partager, créer un projet 
en groupe.  

Atelier Project management  
and team roles 



L’équipe Frateli
10



39

Le conseil d’administration
L’ÉQUIPE FRATELI 

Le bureau

Président

Boris Walbaum, 
Gérant Dual Conseil

Secrétaire Général 

Pascal Rousseau, 
Secrétaire Général Richemont France 

Trésorier 
Maxime Faguer, 
entrepreneur, The School Project

Autres membres du conseil 
d'administration 

Hervé Borensztejn, Associé chez Heidrick & Struggles  
et professeur associé à Paris II - Panthéon Sorbonne
Bertrand Cousin, Managing director chez JP Morgan,  
en charge du corporatebanking
Guillaume Darbon, Associé chez Advent International
Arnaud De Bertier, Directeur associé senior chez McKinsey
Bernard Dizambourg, Président de l’Université Paris Est
Jerome Filippini, Cadre dirigeant dans le secteur public 
Nicolas Franck, Responsable d’unité de production  
chez Snecma
Renaud François Guidée, Managing director chez Goldman Sachs
Elia Fushi Bekene, Assistant to Beauty Industry Expert  
chez The NPD Group
Claire Nouvian, Fondatrice et directrice de l'association Bloom
Florence Rizzo, Directrice et fondatrice de Synlab
Vincent Stanek, Directeur académique au Ministère  
de l’Education Nationale
Julie Walbaum, Directrice générale E-commerce  
à Maisons du Monde 



Frateli
L’ÉQUIPE FRATELI 
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Céline Thébaud

Leslie Morvan

Agnès Lochu

Guillaume Dablin

Héloïse Monnet

Benjamin Varron

Naïma Ait-Bekka

Olivia Sambath

Fany Ea

Clara Brachet

Agathe Gruyer

Sarah Maïzia

Glennie Larue-Nansé

Adeline Kubiak

Selva Danassegarane

Jinattoule Abdoul



Frateli Lab
L’ÉQUIPE FRATELI 
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Ywan Penvern

Muriel Ekovich

Anja Hopma

Elifsu Sabuncu

Marion Wolfer

Marie De Barthes

Diego Le Gallou

Tamara Milosevic

Lucie Laluque



L’envol, le campus  
de la banque postale

L’ÉQUIPE FRATELI 
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Johanna Legru

Sophie Glantenay Cécilia Beauvais

Tina Naujoks

Lucille Auger

Céline Gatteaut

Alexandre Kuzo

Pauline Mayet



Rapport financier
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RAPPORT FINANCIER 

En 2015, l’association Frateli  
a dégagé un résultat positif  
de 242 k€. 
Suite à la création de sa filiale  
à 100%, Frateli Lab, SAS  
au capital social de 100 k€,  
le résultat positif consolidé de 
Frateli + Frateli lab est de 174 k€. 
Ce montant est affecté en report 
à nouveau, nous permettant de 
maintenir un niveau de réserves 
équivalant à 6 mois de dépenses 
(budget prévisionnel 2016).
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RÉALISÉ 
FRATELI (k€) 2014 2015 %

RECETTES 1 756 2 263 + 28%

DÉPENSES 1 570 2 020 + 28%

RÉSULTAT + 187 + 242 + 29%

CONTRIBUTIONS 
EN NATURE 

(PARAINNAGES)
1 572 1 750 + 11%

COMPTES CONSOLIDÉS 
FRATELI ET FRATELI LAB (K€) 2015

RECETTES 2 360

DÉPENSES 2 186 

RÉSULTAT 174

AUTRES FAITS MARQUANTS 2015 :

1 450 parrainages atteints

Lancement du Tour de l’Inspiration,  
1800 jeunes sensibilisés aux études  
supérieures, 1000 jeunes inscrits  
sur la plateforme Inspire 

Consolidation du partenariat avec  
la Banque postale autour du programme  
« L’Envol, le campus de la Banque postale » :  
213 jeunes accompagnés, lancement  
du plan de Vol


