Tout comprendre sur l’opération « Un jeune, un mentor »
Pour qui ?
•

Les jeunes de 12 à 30 ans

•

Les jeunes qui ont des fragilités liées à leur environnement géographique (quartiers
prioritaires), social ou familial

•

Les jeunes filles

L’objectif
Offrir un accompagnement personnalisé, suivant les besoins des jeunes, afin de limiter
l’autocensure, développer la confiance en soi et faciliter leur insertion professionnelle. Les
mentors sont des bénévoles de l’AJE et des personnes issues du monde de l’entreprise,
spécialement formés dans le cadre du programme de mentorat dans leur but d’exercer au
mieux leur rôle.
Les actions de mentorat peuvent recouvrir différentes thématiques (liste non-exhaustive) :
aider à l’organisation du travail personnel, conseiller au sujet de l’orientation post-bac,
accompagner dans la prise de confiance en soi, aider à la recherche d’un stage ou d’un
emploi, etc.
L’inscription des mentors se fait au lien suivant : https://rb.gy/zh6dwk
L’inscription des mentorés se fait au lien suivant : https://rb.gy/uewxa2
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La durée
•
•

Suivi du mentoré pendant au minimum 6 mois (flexibles), selon les objectifs définis
en amont
1 réunion tous les mois et demi au minimum, en présentiel ou distanciel

Le déroulement du mentorat
•

1ère rencontre entre le mentor et le mentoré :

L’objectif sera de construire le programme et les objectifs, en s’appuyant sur l’autoévaluation remplie préalablement par le mentoré. Le mentor aura accès à l’auto évaluation
du jeune mentoré en amont de la première rencontre.
Le questionnaire d’autoévaluation à remplir par le mentoré se trouve au lien suivant :
https://rb.gy/sylosl
•

Après chaque rencontre :

Le mentor et le mentoré devront chacun remplir un questionnaire de suivi. Il est essentiel
de le remplir, car il permet un suivi du binôme qui doit être vertueux. En cas de problème,
les binômes pourront être modifiés pour que chaque duo soit en harmonie.
Le questionnaire de suivi du mentor se trouve au lien suivant : https://rb.gy/pbgbyh
Le questionnaire de suivi du mentoré se fait au lien suivant : https://rb.gy/kbbqln
•

A la clôture du mentorat :

Le questionnaire d’auto-évaluation sera de nouveau à remplir par le mentoré. Cela va
permettre d’évaluer son évolution grâce au programme de mentorat.

En + :
Un accès gratuit à la P’AJE, un outil plateforme numérique sur la connaissance de
l’entreprise, réalisée par Jeunesse et Entreprises. Elle est composée de 120 vidéos et
d’environ 80 exercices.
L’organisation et le suivi de l’opération « Un jeune, un mentor » est assuré par
Michèle BAHIN, cheffe de projet mentorat à l’AJE. Vous pouvez la contacter
à l’adresse michele.bahin@jeunesse-entreprises.com ou au : 01 47 55 98 90
Vous souhaitez être mentoré ? Flashez, et inscrivez-vous !
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