
Chemins d’avenirs accompagne votre enfant 
dans sa réflexion sur son avenir !

Chemins d’avenirs est une association qui œuvre aux côtés de l’Education nationale et des
familles afin de donner aux jeunes des zones rurales et des petites villes de France les mêmes
chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades des grandes métropoles.

Qui sommes-nous ?
Équipe d'une dizaine de personnes, nous sommes issus de territoires partout en France et avons
nous-mêmes rencontré des difficultés dans la construction de nos projets futurs au cours de nos
parcours. Nous souhaitons aujourd'hui offrir aux élèves un cadre de réflexion rassurant et
stimulant pour leur permettre de réfléchir à leur avenir, après le collège ou après le lycée, dans
les meilleures conditions possibles.

Nos actions
Chemins d’avenirs s’adresse à tous les jeunes, quels que soient leurs résultats scolaires et leur
milieu social. Nos actions, entièrement gratuites pour vous et votre enfant, s’appuient sur :
• une approche personnalisée : chaque élève qui rejoint l’association bénéficie de

l’accompagnement d’un parrain ou d’une marraine qui lui est 100% dédié(e). Cette personne
travaille dans un domaine professionnel qui intéresse l’élève ou partage des centres d’intérêt
avec lui.

• des outils concrets : opportunités de stages professionnels et académiques, ateliers de
confiance en soi, rencontres avec des professionnels, visites culturelles, ou encore échanges
avec des étudiants.

Chemins d’avenirs agit main dans la main avec l’Éducation nationale, les chefs d’établissements, les
Psy-EN et les équipes pédagogiques.

Nous plaçons les jeunes au coeur de notre action. 
Nos principes à leur égard sont : engagement, responsabilisation et bienveillance.  

Je suis reconnaissante envers Chemins 
d’avenirs d’avoir permis à ma fille d'entrevoir 

un monde qui me paraît lointain et parfois 
inaccessible, et d'ouvrir ainsi pour elle une 
fenêtre sur le champ des possibles… Merci 

pour tout ce temps consacré à nos enfants. 
Marine, parent d’une élève en Terminale

Cette expérience est unique. Partager ses 
doutes et projets avec quelqu'un de 

l'extérieur et qui nous correspond, c'est 
une chance inespérée ! Je recommande 

cet accompagnement à tous mes 
camarades.
Aurélien, élève en Première
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter notre site internet https://www.cheminsdavenirs.fr
Vous pouvez aussi contacter directement l’équipe en écrivant à cheminsdavenirs@gmail.com


