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Notre association œuvre en faveur de l'égalité des chances 
et la réussite de tous par l'école.
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Le projet Prométhée est né d'un échange début 2016 entre deux étudiants, Mohamed Slim et Antoine
Guéneau, reposant sur un constat : l'égalité des chances reste en France un combat inachevé. De ce
constat a découlé une réflexion aboutissant à la naissance d'un programme riche et ambitieux visant à
placer les lycéens et étudiants en position d'acteurs de leurs parcours, sans autocensure. 

NOTRE  H I S TO I RE  

Notre association œuvre en faveur de l'égalité des chances et de la réussite

de tous par l'école. Nous conduisons des actions auprès d’une douzaine de

lycées défavorisés de la région Ile-de-France, complémentaires aux dispositifs

pouvant exister. Quelle pensée nous guide ? Par quels moyens tentons-nous

d’y parvenir ?  

Les avantages de notre programme? ADER! ("adhère!")

mbition
Nous renforçons l'ambition des lycéens et étudiants en luttant notamment contre l'autocensure.

Nous donnons aux lycéens et étudiants le goût d'entreprendre en devenant acteur de leurs parcours.

Prométhée place les lycéens et étudiants dans un environnement d'échange et d'entraide où ils peuvent 
mobiliser conseils et clés de réussite pour réaliser leurs projets

Nos activités offrent aux lycéens et étudiants un large accès à l'information et aux réseaux nécessaires.

écouvertes

ntreprendre

A

D

E

R éussir
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En France, les projets d’égalité des chances se restreignent souvent à l’accompagnement individuel du lycéen et se projettent 
difficilement au-delà. Forts de ce constat, nous avons mis en place un programme d'accompagnement complet avec nos cours du 
samedi après-midi notamment. Cette action, gratuite et accessible à tous, nous rend uniques dans ce domaine. Avec tous les sujets 
couverts, nos lycéens diversifient leurs connaissances et acquièrent les outils pour penser les enjeux de demain. De même, nous 
sommes désireux de décloisonner l’horizon géographique de nos lycéens afin de favoriser leur mobilité géographique. Équipés de 
cette vision élargie du savoir et des possibilités de mobilité, ils ont toutes les cartes en main pour aborder le futur avec sérénité et 
enthousiasme! 

Un programme unique 

Lorsque nous avons commencé notre action, nous nous sommes aperçus que la relation parrain/filleul était souvent laissée à la 
discrétion des étudiants et que ces derniers se sentaient démunis. C’est pourquoi nous avons structuré notre action avec une 
direction spécifiquement dédiée à l’accompagnement des relations parrains/filleuls et à la création d’une véritable communauté 
Prométhée. De même, après chaque stage, nous invitons les intervenants, étudiants et les lycéens à se réunir autour d’un buffet pour 
partager leurs expériences respectives. La fréquence des événements et des rencontres permet aux lycéens d’avoir une interaction 
permanente avec nos membres, avec un esprit de promotion. Aussi bien au niveau de notre structure que de nos événements, nous 
sommes donc attachés à fédérer un groupe issu de milieux divers à l’image de ce qu’est notre société. 

Un suivi régulier 

Comment faire pour motiver des lycéens à se déplacer loin de chez eux pour suivre des cours de surcroît un samedi après-midi ? A 
cette question, nous avons apporté une réponse simple : transformer la pédagogie traditionnelle. Pour ce faire, nous faisons appel à 
des étudiants, et des professionnels. Seulement âgés de quelques années de plus que les lycéens, ils apportent un regard nouveau 
sur ce qu’ils transmettent et sont dans une relation de proximité avec eux.  Les cours sont organisés de façon à engager les lycéens 
au débat et à développer un raisonnement critique. Les professionnels illustrent les concepts mobiliser en cours, en lien notamment 
avec des enjeux d'actualité. Nous favorisons ainsi la transmission générationnelle et cherchons à créer une véritable démocratie de 
la connaissance. Rémunérés en sourires, nos étudiants et professionnels sont donc la clé de voûte de notre structure. 

Des étudiants et professionnels engagés 
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La philosophie de Prométhée Éducation, dans sa volonté d’aider des lycéens

issus de milieux plus ou moins défavorisés à concevoir et réaliser leurs projets

post-baccalauréats, peut se résumer par un tryptique : Rêver, Oser, Réussir.  

NOTRE  PH I LOSOPH I E  

Notre association œuvre en faveur de l'égalité des chances et de la réussite

de tous par l'école. Nous conduisons des actions auprès d’une douzaine de

lycées défavorisés de la région Ile-de-France, complémentaires aux dispositifs

pouvant exister. Quelle pensée nous guide ? Par quels moyens tentons-nous

d’y parvenir ?  

Rêver 

Oser 

Réussir 

Puisque accomplir le chemin que l’on s’est choisi, demande de 
mettre un pied, de faire un pas, sinon  de sauter tête première, 
dans l’inconnu. C’est la difficulté de trouver le courage 
suffisant pour poser la première pierre, que Prométhée tente 
de faire moins lourde. C’est confronter son rêve à la réalité, 
avancer coûte que coûte, vers la réussite.

Parce que rien ne commence sans un brin de liberté, 
une once de naïveté. Sans barrières ni limites, sans 
autocensure ni contraintes. Prométhée a donc à cœur 
de transformer les “Ce n’est pas pour moi” en “Et 
pourquoi pas moi ?”, en tentant d’instiller suffisamment 
de rêve pour qu’ils se risquent ou s’aventurent à 
entreprendre et à oser.

C’est déjà d’avoir osé oser. Réussir, mais sans la prétention 
d’un prestige quelconque, sans nécessairement allier à la 
réussite, le succès. “Pour apprendre à marcher, il faut savoir 
tomber” disait Seybah Dagoma à nos lycéens lors de notre 
rentrée solennelle 2017. Réussir c’est savoir échouer, 
recommencer, s’acharner, s’adapter et s’accomplir comme 
entrepreneur de sa vie.
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PARRAINS DE
PROMOTION 
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NOS  PARRA INS  DE
PROMOT ION  

Le parrainage de la promotion de lycéens et étudiants est assuré par un binôme
de personnalités issues du milieu académique ou professionnel. Ces personnalités
sont engagées en faveur des lycéens et étudiants, pour leur avenir et les projets,
académiques ou professionnels, et présentent des parcours inspirants, permettant
de lutter contre l'autocensure. et renforcer leur ambition. 

Nathalie Boy de la Tour 
Présidente de la Ligue de Football Professionnel 

Directeur Général de HEC Paris 

Peter Todd 

Nathalie Boy de la Tour est Présidente de la Ligue de Football Professionnel (LFP),

après avoir été Déléguée Générale de la Fondaction du Football.  
 

Elle débute sa carrière en intégrant la société de conseil Bossard Gemini de 1992 à
2002 et prend ensuite la direction de la filiale internet de l'agence de
communication BBDO. Elle marque son entrée dans le monde du football avec le
lancement, en 2004, du salon parisien Galaxy Foot. En 2008, elle participe au
lancement de la Fondaction du Football dont elle devient Déléguée Générale. En
juillet 2013, Nathalie Boy de la Tour devient la première femme à intégrer le
Conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle. Elle développe un
rapport très citoyen au foot, et voit cette discipline comme un facteur
d'émancipation et d'éducation important. 
 

Nathalie Boy de la Tour est la première femme à accéder à cette fonction. 

 

Nathalie Boy de la Tour est diplômée de École Supérieure Libre des Sciences
Commerciales Appliquées (ESLSCA) et de l'ESCP Europe.

Peter Todd est professeur à HEC Paris et assure les fonctions de Directeur Général
de l’école.  Il est expert en organisation, gestion et utilisation des technologies de

l’information à forte valeur ajoutée.   

 

Il  a été le Doyen de la Faculté de Gestion Desautels de l’Université de McGill, entre
2005 et 2014. Avant de rejoindre McGill, Peter Todd était  professeur de commerce

à la McIntire School de l’Université de Virginie, où il a également assumé les
fonctions de Directeur délégué en charge des programmes masters. Il y a

notamment lancé un programme Executive Master innovant, dans la gestion des
technologies de l’information. Auparavant, il a été professeur et Directeur délégué

à l’Université de Houston et a également dirigé le Centre de recherche sur les
technologies de l’information. Il a également été professeur à la Queen’s University

de Kingston, dans l’Ontario, et Directeur des programmes de recherche et du
doctorat de la Queen’s School of Business. 

 

Peter Todd est titulaire d’une licence de commerce de l’Université de McGill et
d’un doctorat en administration des affaires de l’Université de la Colombie-

Britannique.
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NOS 3 PILIERS 
D'ACTIONS 
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Nous organisons des forums mêlant étudiants et professionnels dans le 
but de permettre aux lycéens de bénéficier d'un partage d'expériences et 
témoignages sur les parcours académiques et professionnels. Ces forums 
sont articulés autour d'ateliers thématiques au sein desquels les 
formations de l'enseignement supérieur pour un même domaine 
(formations courtes ou longues) sont présentées.  Nous organisons 
également des ateliers CV et lettres de motivation dans le cadre de 
Parcoursup. 

AIDE À L'ORIENTATION1

Afin de répondre à cette philosophie et de remplir nos objectifs nous avons

développé un modèle d'actions gratuites se déclinant en 3 piliers :

Orientation, Renforcement méthodologique et des connaissances, et

Développement de l'expression orale.  

lors 
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NOS  3  P I L I ERS  

Forums d'orientation 

Nous organisons des visites d'établissements d'enseignement supérieur 
(grandes écoles, écoles spécialisées, universités, classes préparatoires, 
BTS, DUT/IUT...) afin de permettre aux lycéens de découvrir, de l'intérieur, 
les formations post-bac. Ces visites sont des occasions de découvrir les 
établissements, leurs formations, la vie étudiante et d'échanger avec des 
étudiants sur leur quotidien. 

Découverte du monde académique 

Nous organisons des visites d'entreprises issues de secteurs divers afin de 
permettre aux lycéens et étudiants de découvrir les différents secteurs 
d'activités, l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise ainsi que 
ces enjeux à long terme, mais également les débouchés qu'elle peut 
proposer ainsi que les parcours dont sont issus les salariés afin de les 
aider à identifier les débouchés qui leur correspondent le mieux. 

Découverte du monde professionnel 
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NOS  3  P I L I ERS  
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RENFORCEMENT MÉTHODOLOGIQUE,

DE LA CULTURE GÉNÉRALE ET
PRÉPARATION AUX CONCOURS 

2

Nous organisons des stages au cours des samedis après-midi visant à 
renforcer la méthodologie des lycéens, notamment quant à la 
dissertation, mais également d'offrir aux élèves un programme large et 
riche sur différentes matières (histoire, philosophie, économie, sciences...) 
avec une pédagogie qui se veut fortement interactive. Des étudiants 
dispensent ces cours aux lycéens. Ces stages sont organisés au sein de 
nos écoles partenaires afin de favoriser la mobilité géographique des 
élèves. 

Organisation de stages 

Nous organisons des ateliers sur différentes matières afin de renforcer la 
culture générale des lycéens (histoire de l'art, musique, "les messages des 
séries TV", photographie...) mais également les codes, puisque les codes 
de l'enseignement supérieur sont différents des codes du monde 
professionnel, qui sont différents de ceux de l'enseignement secondaire. 
Nous avons à coeur d'inscrire dans notre programme pédagogique des 
ateliers citoyenneté sur des thématiques diverses, notamment celle de 
l'égalité femmes/hommes. 

Organisation d'ateliers culture
générale et citoyenneté 

Prométhée Education accompagne les lycéens qui le souhaitent dans la 
préparation des concours d'établissements d'enseignement supérieur. 
Cet accompagnement peut prendre différentes formes. 
Nous préparons notamment les lycéens aux concours d'entrée à Sciences 
Po Paris (voie par examen et voie CEP) à l'aide d'un dispositif de 
parrainage étudiants/lycéens, d'ateliers méthodologie pour les épreuves 
écrites et le dossier de presse mais également des oraux blancs 
d'admissibilité et d'admission. 

Préparation aux concours 
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Les objectifs de ces actions 

Débattre Argumenter Avoir confiance
en soi 

Convaincre 

NOS  3  P I L I ERS  
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DÉVELOPPEMENT DE L'EXPRESSION
ORALE 

3

Nous organisons des ateliers de confiance en soi permettant aux 
lycéens d'oser prendre la parole en public sur des sujets divers, 
nécessitant d'argumenter ses opinions, et des ateliers d'art oratoire afin 
de fournir aux lycéens les techniques leur permettant de présenter à 
l'oral un propos structuré, motivé, convaincant et éclairant. 

Ateliers d'art oratoire et confiance en soi 

Nous accompagnons les établissements partenaires dans leur volonté 
d'organiser des concours d'art oratoire et de débat à l'initiative des 
élèves. Cet accompagnement prend la forme d'ateliers au sein des 
établissements pour structurer les modalités du concours et coacher les 
élèves y participants. 

Concours "Parler-Convaincre" 

Nous organisons des oraux blancs permettant aux lycéens et étudiants 
de se préparer efficacement aux épreuves orales d'admission au sein 
des établissements d'enseignement supérieur mais également réaliser 
des simulations d'entretien professionnel dans le cadre de leur recherche 
de stage notamment. 

Oraux 



NOS ACTIONS 
TRANSVERSALES 
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L E S  ENTRET I ENS  DE
L ' AMB I T I ON  

Les Entretiens de l'ambition permettent aux lycéens et étudiants de 
découvrir des parcours différents dans des domaines divers 
(économique, politique, culturel, sportif) afin de bénéficier de retours 
d'expériences qui sont sources d'inspirations pour construire, 
suffisamment tôt, des projets académiques et professionnels. 

L'objectif des Entretiens de l'ambition est de pouvoir permettre aux 
lycéens et étudiants de rencontrer des personnalités qui présentent un 
parcours atypique, en ayant démarré à partir de rien pour ensuite 
gravir les échelons un à un jusqu'à connaître un parcours jalonné de 
succès, ou qui disposent d'une expertise sur un sujet d'actualité à offrir 
aux lycéens et étudiants pour les aider à se projeter. 

Des personnalités d'horizons divers 

Les personnalités invitées par Prométhée Education sont soucieuses 
de consacrer du temps aux générations à venir, et se préoccupent de 
leur avenir. Ces personnalités s'investissent donc pour permettre aux 
lycéens et étudiants de l'association de bénéficier de leur retour 
d'expérience et de leurs clés de réussite. 

Des personnalités engagées 

Des personnalités inspirantes 

Gravitant autour de ces 3 piliers d'action, Prométhée a su développer 2 axes

transversaux nourrissant une volonté d'assurer un travail de fond auprès des

lycéens, sur leur ambition et leur culture générale.  

NOS  ACT IONS  

TRANSVERSALES  
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L E S  ENTRET I ENS  DE
L ' AMB I T I ON  

Les personnalités invitées - 2016/2017 

Omar Sy 

NOS  ACT IONS  

TRANSVERSALES  

Frédéric Mion Edith Cresson 

Christian Margaria David Pujadas Youssoupha 

Acteur, humoriste et
personnalité préférée des

français 

Directeur de Sciences Po
Paris, ancien Secrétaire

Général de Canal + 

Ancien Premier ministre 
Ancien Commissaire

européen 

Président d'honneur de la
Conférence des Grandes

Ecoles, ancien membre du
Conseil Général de

l'économie 

Journaliste Rappeur 
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L E S  ENTRET I ENS  DE
L ' AMB I T I ON  

NOS  ACT IONS  

TRANSVERSALES  

Anne Hidalgo Stéphane Boujnah Nathalie Boy de la Tour 

Samira Djouadi Thierry Marx Alain Weill 

Maire de Paris 
Présidente de C40 

Président du directoire et
Directeur Général de

Euronext 
Fondateur de SOS Racisme 

Présidente de la Ligue de
Football Professionnel 

Déléguée Générale de la
Fondation TF1 

Membre du Conseil
économique, social et

environnemental 

Chef étoilé, entrepreneur et
ancien membre du Jury de
l'émission Top Chef (M6) 

Président de SFR 
CEO de Altice Média 

Senior VP du Groupe Altice 
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Les personnalités invitées - 2017/2018 
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L E S  ENTRET I ENS  DE
L ' AMB I T I ON  

Les personnalités invitées - 2018/2019 

Patrick Gérard 

NOS  ACT IONS  

TRANSVERSALES  

Jean-Paul Agon 

Directeur de l'ENA Président-directeur général
du Groupe L'Oréal 
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RENFORCEMENT  DU
PATR IMO INE  CUL TURE L  

L'ouverture culturelle des lycéens et étudiants est un enjeux important. C'est

en ce sens que Prométhée Education a choisi de développer des actions

volontaristes, mobilisant différents partenaires, pour leur permettre de

bénéficier d'une offre culturelle diversifiée. 
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NOS  ACT IONS  

TRANSVERSALES  

Nous organisons des visites d'institutions culturelles 
afin de permettre aux lycéens et étudiants de 
découvrir notamment leur patrimoine architectural. 

Visite d'institutions culturelles 

Nous permettons aux lycéens et étudiants de 
bénéficier de visites d'expositions au sein de nos 
institutions culturelles partenaires afin d'enrichir leur 
culture. 

Visite d'expositions 

Nous permettons aux lycéens et étudiants de 
bénéficier d'une offre culturelle riche leur permettant 
de profiter de divers représentations (pièces de 
théâtre, ballets, concerts...) au sein de nos institutions 
partenaires. 

Participation à des représentations
culturelles 



GOUVERNANCE 
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GOUVERNANCE  

PROMÉTHÉE  ÉDUCAT ION  -  PRÉSENTAT ION  

La gouvernance de l'association regroupe deux instances : le Conseil

d'administration, chargé du contrôle de l'action associative et de la stratégie

relative notamment au développement des actions et des partenariats ; le

Bureau chargé de la conduite des actions de l'association. 

Mohamed Slim 

Président du Conseil Vice-président du Conseil 

Etudiant à Sciences Po & Berkeley 

Chief Digital Officer et membre du

Comité Exécutif du Groupe AccorHotels 

Etudiant en 1ère année à l'Université

Sorbonne Nouvelle 

Secrétaire Général du Conseil 

Antoine Guéneau Corentin Keïta 

Sami Ajimi 

Edith Cresson 

Badre Arras Maud Bailly 

Stéphane Boujnah Seybah Dagoma 

Etudiant en 2e année  

à l'Université Paris-Dauphine 

Ancien Premier ministre 

Ancien Commissaire européen 

Président du directoire et Directeur

général de Euronext 

Fondateur de SOS Racisme 

Avocate d'affaires, ancienne Présidente

de Business France 

Ancienne Députée de Paris 

PROMÉTHÉE  ÉDUCAT ION  -  PRÉSENTAT ION  PROMÉTHÉE  ÉDUCAT ION  -  PRÉSENTAT ION  
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GOUVERNANCE  
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Kilian Davy Samira Djouadi

Régis Guyot Laure Kermen-Lecuir

Carine Kraus Khalid Lahraoui 

Pascal Fourestier

Marianne Salanié 

Etudiant à l'ESCP Europe - Programme

Grande Ecole 

Déléguée Générale de la Fondation TF1 

Membre du CESE

Victor Dumas 

Etudiant en 3e année  

à l'Université Paris II Panthéon Assas 

Proviseur du Lycée Eugène Hénaff  

de Bagnolet 

Membre du ComEx de Accenture

France, Bélux et Netherlands 

Christian Margaria 

Président d'honneur de la Conférence

des Grandes Ecoles 

Fabrice Lundy 

Journaliste 

Directeur délégué de BFM Business

Pascal Morand 

Président de la Fédération de la Haute

Couture et de la Mode, ancien Directeur

Général de l'ESCP Europe 

Etudiante en 3e année à  

Telecom SudParis 

Directrice Générale de Véolia Energie 

Déléguée Générale de la Fondation ADP 

Déontologue du Groupe ADP 

Préfet, ancien Délégué interministériel à la

lutte contre le racisme et l'antisémitisme 
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NOS
PARTENAIRES 
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L YCÉES  

NOS  PARTENA I RES  
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Lycée Champlain (94) 

Lycée Jean Jaurès (93) 

Lycée Eugène Hénaff (93) 

Lycée Voillaume (93) Lycée Jean Zay (93) 

Lycée Michel Ange (92) 

Lycée Colbert (75) 

Lycée Bergson (75) 

Lycée Voltaire (75) 

Lycée Lucie Aubrac (93) 

Lycée Eugène Delacroix (93) Lycée Henri IV (75) 

Lycée Rabelais (75) 

Lycée Buffon (75) 

Lycée Olympe de Gouges (93) 
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ECOLES  &  UN IVERS I T É S  

NOS  PARTENA I RES  
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ENTREPR I S ES ,  ADM IN I S TRAT IONS
&  I N S T I TU T IONS  CUL TURE L LES  

NOS  PARTENA I RES  
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inscrits à nos actions au
cours de l'année 2017/2018 

LYCÉENS 

E N  C H I F F R E S  

793
différentes organisées en

faveur des lycéens et
étudiants sur l'année

2017/2018 

ACTIONS 57
organisés, les samedi après--

midi, au cours de l'année
2017/2018,

STAGES20
organisés depuis la création

de l'association en
septembre 2016

ENTRETIENS DE
L'AMBITION 12 

PROMÉTHÉE  ÉDUCAT ION  -  PRÉSENTAT ION  

promethee.education@gmail.com 

www.prometheeducation.com/ 

Prométhé Education 

Etudiant en .... 

Déléguée Générale de la Fondation TF1 

Membre du CESE 


