
Parrainages de l’AAAE Henri-IV
deuxième édition

L’AAAE Henri-IV a lancé son projet parrainage
en 2021. Onze élèves ont été parrainés par un
ancien la première année, et une douzaine cette
année. Nous avons interrogé les parrains et les
filleuls de la deuxième édition sur leur
expérience. Résumé de leurs impressions :
 
« Très bon contact, une bonne entente s'est
installée très rapidement, bien que nous ne nous
soyons jamais vus avant », se réjouit un des
parrains. En effet, un parrainage réussi, c’est
avant tout une vraie rencontre, entre un filleul motivé, qui a des questions à poser, et un parrain 
heureux de son parcours, prêt à partager son expérience et à donner un peu de son temps pour aider 
un élève à se projeter, à dédramatiser et à faire les bons choix. « Les filleuls ne doivent pas hésiter à 
nous solliciter », souligne un parrain. « Il faut se fixer des rendez-vous réguliers ». De leur côté, les 
filleuls apprécient la disponibilité de celui ou celle qui les accompagne : « Je lui pose des questions 
quand j'en ai besoin, et elle est toujours là pour y répondre! ».

Grâce à des parrains et marraines particulièrement investis, plusieurs filleuls ont pu s’immerger 
dans l’univers qui les attire. Valentine, étudiante à l’École de Maisons-Alfort, a invité sa filleule qui 
souhaite devenir vétérinaire à visiter les lieux. Diane, marraine de Noa, l’a emmenée visiter le 
Musée des Arts et Métiers : « Diane est très bienveillante. Ce parrainage m’a permis de prendre 
confiance en moi, d'améliorer mes méthodes de travail, d'enrichir ma culture générale, de 
m'intéresser à de nouveaux sujets ». Yaël, élève de seconde, a été invité plusieurs jours au printemps
dernier sur un tournage de film par son parrain, Egan, élève de l’École Louis Lumière. Passionné de
musique et de cinéma, il a pu prêter main forte sur le tournage et rencontrer des ingénieurs du son. 
Sa conclusion : « Une très belle expérience de cinéma, de découvertes et de rencontres » !

Pour Florian, qui parraine un élève de seconde intéressé par l’architecture, « si partager son 
expérience signifie bien sûr parler de ses doutes, de tout ce qu’il a fallu dépasser pour réussir, il est 
aussi fondamental de parler des amitiés nouées et du plaisir que les années au lycée ont procuré. » 
C’est cette joie qu’il est essentiel de transmettre car les élèves, concentrés sur leurs objectifs et leurs
résultats, n’ont guère le temps d’en prendre conscience : plaisir d’apprendre, plaisir d’échanger, 
plaisir de rencontrer... C’est ce qui fait toute la richesse d’un parcours, ce qui fait que les années au 
lycée ne sont pas seulement un moment d’effort avant de trouver sa voie et de se réaliser mais de 
vraies années de vie, denses et riches, qui feront pour toujours partie de soi. C’est aussi pour ce 
plaisir-là que l’association espère pouvoir poursuivre longtemps le projet parrainage. Un grand 
merci à tous les parrains pour leur engagement, et merci à tous ceux qui, parrains et filleuls, ont 
répondu à notre enquête avec enthousiasme.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique « parrainages » de notre site : 
https://www.aaaehenri4.com/
Vous souhaitez participer ? Rejoignez notre équipe de parrains en écrivant à : 
parrainage.aaaehenri4@gmail.com
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