
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
MARRAINE CAPITAL FILLES

Vous êtes collaboratrice d’une 
entreprise/institution partenaire & 
souhaitez vous investir aux côtés 
des jeunes filles issues des lycées 
relevant de la Politique de la ville 
ou en zone rurale.

RÔLES & MISSIONS

contact@capitalfilles.fr

• Accompagner une jeune lycéenne dans   
la construction de son projet d'avenir 
pendant son année de Terminale. 

• Témoigner de votre parcours 
professionnel dans les établissements 
scolaires.

L'engagement vaut pour une année 
scolaire, de septembre à la rentrée 
suivante. 

• tutorat individuel : 1/2j./mois 

• ateliers collectifs : 1 à 2 ateliers/
an (2h/atelier)

JUIN-SEPT

Engagement

SEPT-NOV

Journée de formation

OCT-NOV

Ateliers collectifs 
en Terminale

OCT-DEC

Formation des binômes 
Marraine-Filleule 

& rencontre au lycée

JAN-AVRIL

Ateliers collectifs en Seconde 
Aide à l’orientation de sa filleule 

sur Parcoursup

AVRIL

Questionnaire 
mi-parcours

SEPT

POUR QUI ? OBJECTIFS QUAND ?

de votre métier, de votre 
parcours professionnel et 
partager votre expérience 
de femme en entreprise, 
dans les ateliers collectifs 
organisés dans les lycées 
partenaires.

Ouvrir les portes de votre 
entreprise à votre filleule : 
découverte du monde du 
travail, initiation à ses codes, 
information sur des secteurs 
et métiers d'avenir.

En tant que marraine, vous 
encouragez, écoutez et 
accompagnez votre filleule 
dans la construction de son 
projet d'avenir et l'aidez à 
prendre confiance en elle.

Vous aidez à la rédaction de 
s o n C V e t l e t t r e d e 
motivation, à la recherche 
d'un contrat d'apprentissage 
si besoin, à la mise en 
re la t ion avec d 'au t res 
professionnel-les.

TÉMOIGNER INFORMER VALORISER GUIDER

JUIN

POUR REJOINDRE LE CERCLE CAPITAL FILLES

VOTRE CALENDRIER DE MARRAINE

Complétez le 
FORMULAIRE 

D’ENGAGEMENT 
en ligne 

bit.ly/2WoJcba

Accédez à l’espace 
Communauté du site 
internet capitalfilles.fr, 
réservé aux Marraines.

Bénéficiez d'une 
journée de formation 
 inscription ouverte 
dès la rentrée scolaire

Recevez l’identité de votre 
filleule à l’issue des ateliers 
collectifs, qui se déroulent 
dans les lycées partenaires 
du programme.

Epreuves du 
Baccalauréat

Bilan du tutorat

capitalfilles.fr @CapitalFilles+33 1 43 55 33 60 Capital Filles
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