
Le recrutement
des Promotions 2018

Etapes de remontée des candidatures

L’Envol recrute pour la rentrée 2018 :
• Programme « voie générale et technologique » : une promotion de 60 élèves issus de la classe de 

3ème entrant en seconde 

• Programme « voie professionnelle » : une promotion de 45 élèves de seconde professionnelle
entrant en première professionnelle (cursus Bac Pro) suivant les filières des métiers de bouche, 
d’art, d’industrie-métallurgie et de mode (seuls les élèves en formation initiale scolaire sont 
admissibles*).

Octobre – Novembre :

Décembre – Janvier :

17 janvier 2018 :

Février – Avril :

Mi-mai :

Fin-mai :

Juillet :

Août :

Identification des collèges et lycées professionnels partenaires et 
communication vers ces établissements par le Rectorat.

Remontée des dossiers de candidature (1 à 4 par établissement).

Clôture des candidatures.

Entretien des candidats présélectionnés avec leur famille dans 
l’établissement.

Comité de sélection final.

Annonce par L’Envol des élèves retenus et information des établissements.

Campus d’intégration de la Promotion 2018 « voie professionnelle » en 
présence de la promotion précédente.

Campus d’intégration de la Promotion 2018 « voie générale et 
technologique » en présence de la promotion précédente.

Retrouvez le dispositif de « L’Envol, le campus de La Banque Postale » sur Internet :
https://www.labanquepostale.com/legroupe/banque-et-citoyenne/engagement-citoyen/mecenat.presentation.html

2017 / 2018

* La liste des formations admissibles est en page 3 du dossier de candidature



Rôle de l’établissement

Contact

• Motivation de l’élève et capacité à s’investir dans le dispositif sur la durée : avis du chef
d’établissement et de l’équipe pédagogique. 

•  Pour le programme « voie professionnelle », l’élève doit être issu d’une filière des métiers de 
bouche, métiers de l’industrie-métallurgie, métiers d’art et métiers de la mode, exprimer un 
désir de poursuite d’études post-bac et avoir choisi sa filière.

• Critère social : avis de bourse, de soutien du fonds social ou avis motivé du chef d’établissement, 
professeur principal ou assistant social, justifiant une situation économique et/ou familiale
fragile.

• Critères académiques : 

• Pour le programme « voie générale et technologique » : bulletins des trois trimestres de 4ème 
et du premier trimestre de 3ème pour confirmer que l’élève obtient de très bons résultats.

• Pour le programme « voie professionnelle » : bulletin du premier trimestre de seconde
professionnelle pour confirmer que l’élève obtient de très bons résultats dans la filière
choisie.

• Identifier les élèves correspondant au profil, susceptibles d’être intéressés en s’appuyant par
exemple sur le conseil de classe du premier trimestre.

• Communiquer à ces élèves et leurs familles des informations sur L’Envol afin qu’ils confirment
leur volonté de candidater.

• Faire remonter les dossiers de candidature avant le 17 janvier 2018.

• Assurer le lien entre L’Envol et la famille.

• Organiser l’entretien qui a lieu dans le collège (pour la « voie générale et technologique ») ou le 
lycée (pour la « voie professionnelle »). Cet entretien permet de présenter le dispositif et connaître 
un peu mieux l’élève avant présentation des candidatures en comité de sélection.

Programme « voie générale et technologique » : 

selection-voiegenerale@lenvol-labanquepostale.fr 
06 95 39 43 63
Programme « voie professionnelle » : 

selection-voiepro@lenvol-labanquepostale.fr 
06 68 67 37 63
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Critères de sélection et composition du dossier de 
candidature
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Un dispositif « égalité des chances »
qui accompagne les élèves
pendant 4 à 8 ans 

Mission

Soutenu par

En partenariat avec

Parce que l’une des grandes causes de notre pays est l’éducation, La Banque Postale 
s’engage dans un mécénat sociétal qui privilégie la préparation de l’avenir au travers de 
l’égalité des chances. Pour cela, elle a créé une association Loi 1901 : « L’Envol, le campus 
de La Banque Postale », qui incarne ses valeurs et celles du Groupe La Poste et qui associe 
pleinement ses collaborateurs en favorisant leur engagement citoyen. 

Le dispositif d’accompagnement mis en place se 
veut complet et cohérent afin de valoriser les 
talents dans toutes leurs dimensions, encourager la 
diversité des parcours d’excellence et contribuer à 
une plus grande ouverture sociale.

Favoriser, chaque année, le parcours scolaire de jeunes élèves talentueux, 
issus de milieux modestes, venant de toute la France, DOM inclus, en les 
accompagnant de façon individualisée, de leur entrée au lycée jusqu’à leur 
intégration dans des filières supérieures générales, technologiques ou 
professionnelles (artisanat) d’excellence  et/ou leur insertion professionnelle.

Programmes
Pour accompagner les élèves et les étudiants dans leur diversité de parcours et l'excellence 
des formations, L'Envol a créé deux programmes qui visent des objectifs communs en 
s'adaptant aux spécificités des formations suivies :

Le programme « voie générale et technologique », lancé en 2012, accompagne chaque 
année une promotion de 60 élèves de leur entrée en Seconde jusqu’à Bac +3 en 
moyenne.

Le programme « voie professionnelle », lancé en 2015, accompagne chaque année une 
promotion de 45 élèves ayant choisi des filières artisanales d’excellence  (métiers de 
bouche, de l’industrie-métallurgie, d’art et de la mode).

Le parrainage
Tous les collaborateurs de La Banque Postale et du Groupe La Poste peuvent s'engager 
bénévolement au sein de la Communauté des Parrains. Leur engagement peut se traduire 
par un accompagnement individualisé d'un élève pendant ses années lycée et/ou ses 
études supérieures en étant un soutien actif. Le Parrain participe au développement de la 
confiance en soi de son filleul, à la réussite de son parcours scolaire et professionnel, et à 
son ouverture sur le monde. Les parrains peuvent également participer à l'organisation et 
l'animation des grands rassemblements nationaux par exemple ou partager leur réseau de 
connaissances ou leurs centres d'intérêts pour élargir les horizons et les opportunités des 
élèves de L'Envol.

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
EN 6 DIMENSIONS : 

Rapport aux études : avoir les acquis, les 
méthodes de travail et la motivation pour 
améliorer ou maintenir les résultats 
scolaires dans la durée et ainsi franchir 
les étapes du cursus choisi.

Rapport à l’avenir : se projeter dans le 
futur, réaliser des choix d’orientation 
éclairés qui conviennent et sont à la 
hauteur des capacités de l’élève puis s’y 
préparer.

Rapport aux autres : savoir 
communiquer et interagir avec les autres 
quelle que soit la situation, et s’enrichir 
des différences.

Rapport à soi : avoir confiance en soi, 
croire en ses chances, gérer le stress et 
les moments difficiles, connaître ses 
forces et ses limites, affirmer ses goûts et 
ses opinions.

Rapport au monde : élargir ses 
perspectives d’avenir, en développant sa 
culture générale et son esprit critique, 
mais aussi en étant ouvert(e) à l’inconnu 
et à la possibilité de partir loin de chez 
soi si l’élève le souhaite.

Rapport à l’engagement : respecter ses 
engagements et prendre des initiatives et 
des responsabilités dans les activités ou 
le programme auxquels l’élève participe.



Le programme 2018 – 2019 
pour les élèves de la Promotion 2018 
« voie professionnelle »

L’Envol ensemble...

L’Envol, un accompagnement individuel et personnalisé

2018

2019

« L’Envol, le campus de La Banque Postale » organise plusieurs fois par an 
des événements rassemblant les élèves du programme :

• Un parrainage individuel par un collaborateur bénévole de la Banque ou du Groupe La Poste. La 
marraine ou le parrain accompagne le jeune dans sa prise de confiance en lui, dans la réflexion 
sur son orientation, son ouverture culturelle, sa découverte du monde de l’entreprise et dans son 
parcours vers les études supérieures.

• Un suivi des élèves et de leur 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 : c’est l’occasion de participer à des ateliers de prise de 
parole en public, de travail en groupe, de découvertes culturelles et institutionnelles.

• Un séjour dans un pays anglophone : immersion dans un pays étranger pour un séjour découverte 
et axé sur l’orientation.

• 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 le programme.

16 – 21 Juillet :

Février (4 jours) :

Tout au long de l’année :

Campus d’intégration de la Promotion 2018, en présence de la 
promotion précédente.

Séjour Pro à Paris.

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



L’Envol en ligne, le campus virtuel : un ensemble 
d’outils innovants 

L’engagement de l’élève et de sa famille*

Contact

• Un renforcement scolaire : classes d’anglais et de culture générale en e-learning. 

• 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 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, …

• Le video-chat : visioconférence avec un professionnel ou un étudiant sur une filière d’étude, un 
métier...

• La culture en ligne : des articles sur l’espace collaboratif complétés par un abonnement presse.

• 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

• 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.

Programme « voie professionnelle » : 

selection-voiepro@lenvol-labanquepostale.fr 
06 68 67 37 63

L’association L’Envol, le campus de La Banque Postale
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 inscrite au répertoire National 
des Associations sous le numéro W751213675
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* La totalité des frais inhérents au dispositif est prise en charge par L’Envol. 
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