Le programme 2021 - 2022
pour les élèves de la Promotion 2021
« voie générale et technologique »
L’Envol ensemble...
« L’Envol, le campus de La Banque Postale » organise plusieurs fois par an
des événements rassemblant les élèves du programme :

2021
Août (6 jours) :

Campus d’intégration de la Promotion 2021, avec la promotion
2020.

2022
Février (4 jours) :

Séjour découverte à Paris avec la promotion 2020.

Tout au long de l’année :

Événements locaux où élèves et parrains/marraines se retrouvent
en région. Les rencontres sont donc régulières, avec les parrains/
marraines et entre les jeunes.

L’Envol, un accompagnement individuel et personnalisé
• Un parrainage individuel : le parrain ou la marraine accompagne son filleul, partage son
expérience, ouvre son réseau. Il l’aide à prendre confiance en lui et lui apporte un soutien moral.
• Un suivi de l’élève et de son engagement : un « chargé de suivi » est en charge de l’accompagner
dans sa scolarité, son projet professionnel et s’assurer de son engagement dans les dispositifs de
L’Envol. Il est également en charge du suivi du binôme (l’élève et son parrain). L’élève peut ainsi
avancer en s’appuyant sur L’Envol.
• Des grands rassemblements nationaux : des grands rassemblements nationaux thématiques en
fonction du niveau scolaire: les élèves y travaillent en ateliers sur des projets de groupe, rencontrent
des professionnels, visitent des lieux institutionnels, des expositions, des entreprises...
• Un séjour dans une capitale européenne : immersion dans un pays étranger pour un séjour
découverte.
• Pédagogie financière : accompagner l’élève dans son autonomie financière et développer ses
connaissances des dispositifs existants pour gérer son quotidien ; un soutien matériel peut être
attribué au cas par cas et réservé aux élèves ayant un besoin concret et ponctuel de matériel
nécessaire pour pouvoir suivre sa scolarité..

L’Envol en ligne, le campus virtuel : un ensemble
d’outils innovants
• Un perfectionnement en anglais : cours d’anglais hebdomadaires en e-learning afin de favoriser
la pratique de l’anglais à l’oral.
• Un accompagnement scolaire : cours de tutorat à distance, via Skype pour les élèves qui en font
la demande en fonction de leurs besoins.
• L’espace collaboratif : réseau social où élèves et parrains/marraines partagent leurs expériences,
échangent sur leurs centres d’intérêt et gardent contact entre les événements. Animé par
l’équipe de L’Envol, on y trouve au quotidien les actualités du programme, des sujets culturels,
d’actualités, …
• La culture en ligne : des articles sur l’espace collaboratif.
• L’espace personnel : permet aux élèves de mettre à jour leurs données administratives et de
répondre aux invitations des différents événements.
Obtenez plus d’informations en vous rendant sur le site internet :
https://www.labanquepostale.com/legroupe/banque-et-citoyenne/engagement-citoyen/mecenat.presentation.html

L’engagement de l’élève et de sa famille*
• La participation au programme : consacrer le temps nécessaire à l’engagement au sein de
L’Envol (1h à 2h par semaine) hors temps scolaire, communiquer régulièrement par téléphone et
email avec L’Envol, faire preuve de sérieux et de constance dans ses études, adopter une bonne
conduite avec l’équipe pédagogique de son lycée, l’équipe de L’Envol et ses camarades, pendant
toute la durée du dispositif.
• Les dispositifs régionaux et les évènements nationaux : participer aux évènements proposés par
L’Envol et s’y préparer activement, se tenir informé des actualités du dispositif.
• L’Envol en ligne, le campus virtuel : contribuer de manière active à la vie de la communauté sur
l’espace collaboratif, participer assidument à l’e-learning et aux cours particuliers suivis.
• La relation avec sa marraine ou son parrain : garder un contact régulier avec sa marraine ou son
parrain qui est là pour accompagner l’élève.
* La totalité des frais inhérents au dispositif est prise en charge par L’Envol.

Contact
Programme « voie générale et technologique » :

selection-voiegenerale@lenvol-labanquepostale.fr
07 81 84 34 54
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