Mentorat d’urgence
Pour renforcer la continuité éducative pendant la crise sanitaire

28/05/20

I. QU’EST-CE QUE le mentoratd’urgence ?
Un dispositif piloté par les
associations
du
collectif
Mentorat avec le soutien des
ministère de l’E. N. et de la
jeunesse et celui de la ville et du
logement.
AFEV, Article 1, ESA, Chemins
d’avenirs, Instituts Télémaque,
Proxité, NQT et Socrate
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Un appel au bénévolat
pour :
Renforcer
la
continuité
éducative dans les quartiers
prioritaires et les zones rurales
éloignées
-

-

-

Prévenir les risques de
rupture pédagogiques en
mettant
en
place
un
accompagnement à distance
adapte.
Soutenir les enfants et les
jeunes en situation de fragilité
et d’isolement

Prévenir la rupture pédagogique des jeunes
scolarisés en fragilité pendant la crise du covid19

Les objectifs
Permettre que des jeunes à risque de rupture pédagogique bénéficient, en
complémentarité de l’Education nationale, de :
• accompagnement pour le travail personnel
• accès à des ressources éducatives et culturelles
• réduire l’isolement des jeunes et de leur famille
A travers la mise en place de mentorat à distance :
• à raison d’une heure par semaine (minimum)
• jusque mi-juillet
Le profil des mentors : étudiants, volontaires en service civique, salariés)
Ciblage prioritaire : Education prioritaire, Quartiers politique de la ville, jeunes en
fragilité (ASE, publics précaires, ..)
Nous visons 10 000 jeunes accompagnés à l’échelle nationale !

A propos des mentors

Dans l’académie de la Guyane
Recrutement de mentor parmi les
jeunes volontaires en service
civique:
- Les inciter fortement à participer
et à s’inscrire via le lien :

:https://www.lementorat.fr/mento
rat-durgence/.
Cadrage de l’action :
- Une fiche mission
- Une formation délivrée par le
collectif Mentorat,.
- Des outils pédagogiques adaptés
aux besoins
Un avenant fixe l’évolution de la
mission de chaque service civique

Dans le cadre partenarial
Appel à candidature grand public.
- Inciter les partenaires à organiser les
moyens de mobiliser des structures
relais.

Les acteurs - leur rôle
1. Le collectif mentorat oriente les mentors vers les structures relais :
- établissements scolaires collège, lycée, élémentaire
- programmes de réussite éducative, associations

2. Les établissements assurent la mise en lien entre les jeunes et leurs familles, et les mentors
3.

Les établissements assurent le suivi avec les mentors.

4. Suivi par une personne relais du collectif + articulation avec autres actions de nos asso
avec les établissements / préparation de la poursuite éventuelle de l’action (le cas échéant)

Etapes d’inscription
pour les
établissements
Les données personnelles des enfants ne figurent pas
sur la plateforme

Le site du programme www.lementorat.fr
Contacts
urgence@lementorat.fr / 01 40 36 01 01
juliette.poirson@afev.org / 06 89 11 47 28

Les outils
1. Pour les établissements :
- outils d’appui à la mise en place de l’action
- suivi par une personne relais

2. Pour les mentors :
- un livret
- des ressources en ligne
- des formations en ligne

Outils pédagogiques pour les mentors
Un livret à destination des mentors : pour accompagner leur action et les
guider tout au long de l’action (14 pages).
Une page ressource est dédiée à la poursuite de l’action de mentorat
pendant la crise sanitaire : le site permet de recenser des ressources
internes et externes et évolue grâce à un moteur de recherche intelligent.
De plus, le site lementorat.fr centralise les ressources créées
spécifiquement pour l’opération.
Programmation de webinars à destination de mentors pour nourrir leurs
réflexions et écouter l’expérience de leur mission.

https://www.lementorat.fr/ressources/

