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Introduction 

Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis 

Vol.To, Italie 

Avant-propos 
L’efficacité d’une méthodologie de mentorat doit toujours être vérifiée sur le 

terrain : en effet, elle peut bien fonctionner dans un pays et moins bien dans un 

autre. Il faut donc faire preuve de souplesse pour adapter la méthode aux 

différents contextes territoriaux : cette prise de conscience a poussé le 

consortium EvolYou à concevoir et à mettre en œuvre une expérience 

pédagogique dans quatre pays - Italie, Espagne, France et Finlande. 

Bien que partant d’une base commune, qui trouve ses racines dans le 

programme allemand VerA1, la méthodologie EvolYou2 a été conçue pour 

être aussi fonctionnelle que possible non seulement par rapport aux différentes 

caractéristiques des quatre pays dans lesquels l’opération pilote a eu lieu, mais 

aussi par rapport aux différents types de mentorés3 auxquels les partenaires ont 

choisi de s’adresser dans chaque territoire. Les résultats de ce long et patient 

travail sont présentés ci-dessous. 

                                                
 

1 http://vera.ses-bonn.de 

2 Réf. Manuel Méthodologique “Repenser l’avenir en tandem. Un modèle européen pour 
l’insertion sociale des jeunes en difficulté” (Production intellectuelle n° 1 du projet EvolYou). 

3 En Italie, de jeunes migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, âgés de 18 à 30 ans ; en 
Espagne, des jeunes de 16 à 20 ans suivant une formation professionnelle de base et ayant des 
besoins éducatifs spéciaux ou des problèmes économiques persistants et un faible niveau 
socio-économique ; en France, des jeunes en apprentissage ou en alternance qui ont des 
difficultés à suivre leur formation et risquent de décrocher, âgés de 15 à 25 ans (dont la plupart 
ont un profil très similaire à celui des NEET) ; en Finlande, des migrants peu qualifiés et 
apprentis en décrochage scolaire, âgés de 18 à 30 ans. 
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Aperçu 

Cette publication rend compte des programmes de formation EFP4 avec la 

mise en œuvre du modèle EvolYou d’inclusion sociale pour les jeunes 

défavorisés en Europe. 

                                                
 

4 Enseignement et Formation Professionnels 
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Acronymes 

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Paris, France 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruxelles, 

Belgique 

ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Paris, France 

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties” (seniors bénévoles européens pour 

l’inclusion sociale des jeunes en difficulté par le mentorat). Projet Erasmus+ n° 

2019-1-IT01-KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Turin, Italie 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. Agence 

Nationale dirigeant le programme Erasmus+ en Italie pour le secteur de 

l’enseignement et la formation professionnelle. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. L’expérience pilote française 

d’EvolYou. 

OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences 

Intergénérationnelle”, Paris, France 

SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, Espagne 

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Allemagne 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbru ̈chen” (prévention du décrochage 

en cours d’apprentissage). Une initiative nationale de SES. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Turin, Italie 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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1. Italie 

1.1. Le processus de mise en œuvre 
En Italie, la formation des mentors a été conçue selon les normes de la région 

du Piémont, présentée à l’administration publique, puis reconnue par la région 

comme faisant partie du profil de “conseiller d’orientation”. 

Recrutement des 
mentors et mentorés 

Outre la sélection des candidatures spontanées qui a suivi la diffusion en ligne 

du projet, le recrutement des mentors s’est principalement basé sur des 

contacts directs avec des associations de cadres retraités et avec des écoles de 

formation de conseillers offrant des stages gratuits. Pour les mentorés, la 

procédure incluait l’invitation personnelle à des événements de présentation 

(en ligne), la communication avec des associations d’aide aux étrangers, des 

contacts directs avec des lycées par l’intermédiaire du référent d’orientation et 

des contacts au guichet du service de l’emploi. 

Formation des mentors 
et des mentorés 

L’accompagnement s’est déroulé avec des activités de groupe en règle générale 

mais, tant pour les mentors que pour les mentorés, des réunions individuelles 

ont également eu lieu selon un principe de flexibilité et de personnalisation. 

Mentorat en binôme 

En ce qui concerne la procédure de mise en place du mentorat en binôme, le 

chef de projet, en collaboration avec le responsable de formation des mentorés, 

a constitué les binômes, les a proposés aux mentors et – après une première 

réunion – ceux-ci ont été confirmés ou non. 
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1.2. Le programme Italien par IL 

PARCOURS 1. Orientation pour le mentoré 

L’activité se déroule en 5 étapes : 

1. Introduction au parcours ; 

2. Information sur l’orientation ; 

3. Formation à l’orientation ; 

4. Introduction au monde du travail ; 

5. L’entrepreneuriat. 

Sur la base du “Répertoire des profils et des compétences professionnelles” de la 

Région Piémont, le parcours se développe autour de la compétence visant à 

permettre aux jeunes impliqués dans le projet de décrire leurs capacités 

personnelles et professionnelles, de répertorier les contraintes et les opportunités 

du contexte de formation et d’éducation, de décrire et d’argumenter leur projet 

personnel de formation et professionnel, en visant l’employabilité. 

COMPÉTENCES À LA FIN DU PARCOURS 

Développer son propre projet de formation, sa vie personnelle et professionnelle, en fonction de ses propres 
capacités, de ses valeurs, des contraintes et opportunités du contexte 

COMPÉTENCES MINIMALES CONNAISSANCES ESSENTIELLES 

Identifier les forces, les limites personnelles, 
les ressources et les contraintes émergeant du 
contexte de référence 

Les caractéristiques personnelles 

Identifier ses propres valeurs parmi les 
nombreuses propositions possibles 

Le contexte de référence de la formation 

Définir des stratégies de valorisation de soi, 
cohérentes avec les différents contextes 
formels et informels 

Définition et évaluation de ses propres 
projets – personnels et professionnels 

Examiner différentes solutions pour le propre 
projet de formation et professionnel et 
vérifier leur faisabilité 

Valorisation des projets personnels et 
professionnels 

Choisir des stratégies appropriées pour trouver 
des opportunités de formation et d’emploi 
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1. Introduction au parcours 

Durée   1 heure 

Première information pour présenter et promouvoir le projet et les services, 

partage des objectifs et des attentes de chacun. 

Résultat attendu  Inscription du bénéficiaire, signature de la 

convention d’adhésion, première définition du projet 

personnel. 

2. Information sur l’orientation 

Durée totale  5 heures 

Objectifs des rencontres : 

 Préparer les personnes au changement en stimulant, par une série 

d’exercices, la prise de conscience de leurs capacités personnelles et 

professionnelles et leur relative “réappropriation”. 

 Encourager l’élaboration d’une définition claire et réaliste du projet de 

travail individuel. 

Contenu, selon les besoins des utilisateurs : 

 Le fonctionnement du marché du travail 

 La tendance du marché du travail 

 La législation existante : lois et règlements sur le droit du travail et sur la 

C.C.N.L. – Convention collective de travail italienne  

 Les contrats 

 Les techniques de recherche d’emploi 

 Les possibilités de formation 

 Analyse du contexte de travail 

 Analyse de ses possibilités 

 Analyse des opportunités d’emploi 
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 Savoir utiliser les structures chargées de l’emploi et du reclassement 

 Agences pour l’emploi publiques et privées 

3. Formation à la recherche d’emploi 

Durée totale  5 heures 

Objectif des rencontres : 

 Augmentation de l’autonomie dans la recherche active d’emploi, développement 

de la capacité de mise en œuvre opérationnelle du projet individuel. 

Contenu : 

 Explorer les valeurs liées au travail et la motivation pour le changement 

 Découvrir et valoriser les atouts relatifs à la personnalité et au caractère des 

candidats, ainsi que leurs compétences professionnelles 

 Préparer les personnes à utiliser des techniques de recherche active d’emploi, 

apprendre à structurer leur curriculum vitae ; fournir des éléments utiles pour 

affronter les entretiens d’embauche ; réfléchir aux différents rôles joués par 

le recruteur et le candidat dans le contexte des entretiens d’embauche. 

4. Introduction au monde du travail 

Durée totale  5 heures 

Le parcours collectif est divisé en plusieurs phases réalisées en classe visant à 

faire le point sur les projets et à vérifier les résultats de la recherche d’emploi 

ou à activer les stratégies et les comportements visant à la bonne réalisation du 

projet personnel. 

Une première phase est envisagée comme activité de recherche de la nouvelle 

activité professionnelle, qui sera suivie d’une deuxième phase de 

développement et point sur l’activité. 

La recherche d’opportunités d’emploi, toute évolution et mise au point se 

développeront ultérieurement grâce à la synergie entre le candidat et le mentor 

à travers les actions d’accompagnement de la personne à la recherche de la 
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nouvelle activité professionnelle telle qu’envisagée par le projet EvolYou. Cette 

action comporte à la fois des temps en groupe et des temps individuels. 

Objectif des rencontres : 

 Développer les compétences et les connaissances des participants afin 

qu’ils puissent : 

1. Devenir des acteurs conscients et motivés pour faire face à leur propre 

parcours professionnel ; 

2. Identifier leur projet professionnel à partir de la connaissance de leurs 

capacités personnelles et en se référant aux opportunités réelles du 

marché du travail ; 

3. Apprendre et utiliser au mieux les techniques de recherche active d’emploi. 

5. L’entreprenariat 

Durée totale  4 heures 

Cette phase implique la transmission des contenus nécessaires pour s’orienter 

dans le monde de l’auto-entrepreneuriat. Un témoignage d’entreprise donnera 

les indications nécessaires pour évaluer correctement la possibilité réelle 

d’entreprendre une activité entrepreneuriale autonome. 

Objectif des rencontres : 

 Aborder en connaissance de cause un parcours professionnel 

entrepreneurial et posséder les outils adéquats pour évaluer correctement 

les risques et les possibilités. 

PARCOURS 2. Techniques de mentorat 

Type de certification  Validation des compétences 

Durée totale   16 heures 
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Description : 

Le parcours s’adresse principalement aux bénévoles seniors qui souhaitent 

contribuer, avec leurs compétences spécifiques, à l’insertion dans le tissu social 

de personnes qui présentent des difficultés parce qu’elles sont étrangères, afin 

qu’elles puissent s’y orienter de manière autonome. 

Le parcours, entièrement gratuit pour les participants, est structuré comme un 

travail de groupe, une méthode adaptée pour étudier les besoins de formation 

de chaque participant, en phase de conception, et pour former les opérateurs à 

travers une méthode de partage des meilleures pratiques et d’amélioration des 

connaissances. Trois types d’éléments – qui sont normalement différenciés selon 

la dimension informative et participative – sont ici combinés : les objectifs 

spécifiques, les domaines d’intervention, le rôle de l’animateur et les technologies 

utilisées. Ces trois éléments sont définis comme des communautés d’apprentissage, 

des communautés de pratiques, des communautés professionnelles. 

En cas de situation d’urgence, telle que causée par une pandémie persistante, le 

cours sera dispensé en vidéoconférence. 

Test final : 

Il ne s’agit pas d’un test structuré, mais d’un temps de retour d’expérience réalisé 

avec le formateur et les participants du groupe de travail. Le test final consiste à 

partager ce qui a été accompli pendant la formation à travers la définition de nouveaux 

outils et supports de travail, et la rédaction d’un document ou rapport élaboré à partir 

d’une étude de cas proposée par le formateur au début de la formation. 

Le parcours implique la réalisation parallèle d’un projet de groupe. 

Le test final, qui aura lieu pendant les deux dernières heures de cours, consiste 

en la présentation conjointe du projet de groupe et leur discussion avec le 

formateur et les collègues. 

Test d’admission ou d’orientation : 

Un entretien de motivation est prévu pour vérifier si le projet est partagé et s’il 

y a une volonté réelle de participer en tant que bénévole. 
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Conditions d’admission : 

Le cours s’adresse aux professionnels seniors et aux personnes se formant à 

l’activité de conseiller. 

Durée (heures) UF5  14 = 1 (réception) + 13 
Test final    2 
TOTAL 16 

Description L’objectif du cours est de savoir former des jeunes en risque de 
décrochage, afin qu’ils acquièrent des connaissances sur le programme 
VerA appliqué en Allemagne, et donc les compétences nécessaires 
pour favoriser leur insertion active sur le marché du travail et, par 
conséquent, dans la société, grâce à un programme de formation qui 
inclut la participation d’experts seniors qui travaillent bénévolement 

Profil de référence Conseiller d’orientation 

COMPÉTENCES CERTIFIÉES À LA FIN DE LA SESSION DE FORMATION 

Gérer les relations dans le contexte du conseil en orientation 

COMPÉTENCES MINIMALES CONNAISSANCES ESSENTIELLES 

Identifier le besoin d’orientation du bénéficiaire Connaissance des variables psychosociales 

Identifier les variables psychosociales 
impliquées 

Analyse des facteurs psychologiques – 
humeur, personnalité, comportement 

Faciliter la gestion autonome du projet et les 
résultats de la formation 

Analyse des facteurs sociaux – culturels, 
familiaux, socio-économiques 

 Comparaison entre la situation du programme 
allemand VerA et celle d’EvolYou 

 Gestion du parcours de conseiller en 
orientation (temps et méthodes) 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 

Stimuler et soutenir la connaissance de soi 

Activer le processus d’analyse et de compréhension de vos propres façons de gérer le 
temps et l’espace 

Porter une attention particulière au besoin de conciliation 

Stimuler l’utilisation des capacités personnelles et du contexte 

Soutenir la réalisation du projet de vie personnelle et professionnelle défini 

Comparaison entre le parcours de conseiller des programmes VerA et EvolYou 

                                                
 

5 Unités de Formation 
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2. Espagne 

2.1. Le processus de mise en œuvre 
La mise en œuvre du modèle en Espagne a nécessité, tout d’abord, une 

coordination maximale avec les équipes de professeurs chargées de choisir les 

élèves « appropriés » pour participer au projet. En outre, ce sont ces 

professeurs qui ont fourni le calendrier des sessions de mentorat ainsi que les 

outils numériques pour se connecter avec les élèves dans le cas des sessions de 

mentorat en ligne. La pandémie de Covid-19 a naturellement rendu nécessaire 

le déroulement en distanciel de toutes les activités. 

Recrutement des 
mentors et mentorés 

Les mentors ont été recrutés en interne parmi les seniors du SECOT intéressés 

par la participation au projet pilote et qui possédaient les compétences et 

l’expertise requises pour le projet. Ceux qui ont participé aux sessions de 

mentorat avaient déjà formé les mentorés dans la première partie du projet 

(“Sessions d’éducation”). 

Les mentorés ont été choisis par les centres d’Enseignement et Formation 

Professionnelle impliqués et ont reçu de leurs mentors une formation à la 

connaissance de soi et aux compétences personnelles et de base nécessaires 

pour obtenir un emploi, y compris des informations sur l’importance des CV, 

les entretiens d’embauche, le contexte et la réalité du marché du travail et le 

projet personnel. Cette formation initiale a permis aux élèves de comprendre le 

but et les objectifs du mentorat en tandem. Par la suite, les élèves ont été libres 

de décider s’ils voulaient participer aux sessions de mentorat en binôme. 

Formation des mentors 
et des mentorés 

Les mentors ont participé à la première partie du projet, ce qui leur a permis de 

poursuivre plus facilement le mentorat dans la phase en binôme. Ils ont été 

formés à la méthodologie de l’écoute active, qui consiste à écouter sans juger, à 
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être respectueux, à ne pas interrompre, à réorienter la conversation et à adopter 

des objectifs simples et spécifiques à revoir lors des sessions suivantes. Par leur 

implication et leur empathie, les mentors ont aidé les mentorés à clarifier leurs 

pensées et leurs opinions. 

Les mentorés ont reçu des cours de formation pendant la première partie du 

projet (“Sessions d’éducation”), en plus d’une session portant exclusivement 

sur les objectifs poursuivis par le mentorat en binôme. Les personnes 

intéressées ont rejoint le projet. 

Mentorat en binôme 

L’une des clés de la réussite de ce projet a été de laisser du temps aux mentors 

pour qu’ils puissent partager leurs expériences et coordonner leurs actions. Des 

réunions ont eu lieu au début et à la fin de chaque session. À l’occasion, les 

tuteurs de classe ont également participé, notamment lorsqu’une difficulté 

survenait et devait être discutée avec l’équipe de professeurs. Étant donné le 

risque élevé de décrochage des élèves, la possibilité d’agir à temps a rendu le 

mentorat en binôme plus efficace. 

Le suivi des élèves parrainés par les tuteurs de classe a également été essentiel, 

fournissant des informations très utiles pour renforcer l’opération et assurer le 

bon fonctionnement de la logistique, tant au niveau de l’outil de connexion que 

du calendrier. 

2.2. Le programme Espagnol par SECOT 
Participants: 

Des jeunes âgés de 16 à 20 ans, qui suivent une formation professionnelle de 

base dans des instituts qui travaillent déjà avec SECOT, et qui ont des besoins 

éducatifs spéciaux pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

 Manque de motivation pour poursuivre leurs études ; 

 Échec scolaire continu qui affecte directement leur estime de soi ; 
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 Sentiment de déception qui les fait réagir émotionnellement avec des 

expressions de colère ou d’anxiété ; 

 Situation familiale qui ne voit pas d’un bon œil l’éducation ou ne facilite pas 

le développement de bonnes habitudes d’étude ou d’une bonne attitude 

envers l’éducation ; 

 Une situation familiale de niveau bas sur l’échelle socio-économique et des 

difficultés économiques persistantes. Beaucoup d’entre eux sont d’origine 

étrangère. 

Soutien apporté : 

Il est essentiel de retenir l’attention de ces élèves le plus longtemps possible. À 

cette fin, des méthodologies participatives sont utilisées. 

L’enseignant met à la disposition des élèves le matériel de base utilisé lors de 

chaque séance. 

Objectifs : 

 Contribuer à prévenir les décrochages scolaires précoces au stade de la 

formation professionnelle de base et faciliter la transition vers le niveau 

moyen. 

 Améliorer les compétences professionnelles des jeunes au stade de la 

formation professionnelle de base. 

PHASE 1. Sessions d’éducation 

Au minimum, 4 sessions d’enseignement théorique et pratique sont proposées 

dans 3 domaines fondamentaux : 

1. Connaissance de soi et compétences personnelles. Les élèves recevront une 

aide pour reconnaître les compétences de base, qu’il s’agisse de 

compétences personnelles ou de compétences liées à l’emploi (estime de 

soi, communication interpersonnelle, affirmation de soi, perception de soi). 

2. Contexte et réalité du marché du travail. Une session est organisée sur 

l’auto-emploi ou l’entrepreneuriat, sur le travail salarié, sur le secteur de 
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l’emploi, sur les différences entre l’insertion sur le marché du travail en tant 

qu’employé qualifié ou non qualifié et sur les concepts 

économiques/financiers. Les élèves rédigeront leur CV, qui sera revu par 

les seniors. Ils auront quelques minutes pour expliquer leur CV, comme 

cela se fait dans une présentation éclair. 

3. Projet personnel. Les participants seront informés de l’importance et du 

contenu d’un CV, de la manière de créer un dossier de candidature, des 

moyens de maintenir leur motivation pour étudier, de s’engager dans les 

objectifs personnels qu’ils se sont fixés, etc. 

Chaque session sera évaluée, et cela servira de guide pour les prochaines sessions. 

PHASE 2. Mentoring en binôme 

Il comprend 5 sessions individuelles, qui courent tout au long de l’année. 

Sélection des mentors seniors : 

Les compétences et l’expertise personnelle des seniors sont prises en compte. 

SECOT compte un nombre important de seniors qui ont déjà démontré qu’ils 

possédaient les compétences et l’expertise nécessaires pour être en charge de 

mentorat individuel. 

Objectives: 

 Examiner le parcours académique de l’élève et sa vocation professionnelle ; 

 Aider l’élève à identifier ses centres d’intérêt afin de préparer un curriculum 

vitæ simple et adapté à ses études ; 

 Aider l’élève à prendre conscience de l’importance de la formation 

professionnelle comme moyen d’augmenter ses chances d’être embauché ; 

 Réduire le nombre de décrochage et d’échecs scolaires précoces. 

Caractéristiques spécifiques du processus de mentorat : 

Toutes les sessions ont un scénario préalablement établi qui sert de guide, 

décrivant comment la session de mentorat doit commencer et la méthodologie 

à utiliser tout au long de la session de mentorat. 
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À la fin de chaque session individuelle, le senior résume dans un document 

personnel les accords et les engagements pris par l’élève. 

Méthodologie : 

La méthodologie utilisée dans les sessions de mentorat implique 

principalement “l’écoute active”, conçue pour faire ressortir le meilleur de 

l’élève sur le plan personnel, académique et professionnel dans le futur. 

Le senior doit écouter l’étudiant sans l’interrompre, en concentrant son 

attention sur ce qu’il dit et sur la façon dont il s’exprime. 

Il doit montrer son appréciation de ce que l’étudiant dit et poser des questions 

appropriées et utiles pour éviter d’intimider l’élève, en respectant tout silence 

ou toute réticence à répondre. Cette approche peut aider l’élève à clarifier ses 

pensées et ses opinions. 

Le senior peut réorienter la conversation pour trouver des solutions simples et 

utiles et peut partager ses sentiments pour renforcer le lien avec l’élève, faisant 

ainsi preuve d’empathie et d’implication. 

Evaluation finale 

Afin de disposer de tous les éléments nécessaires à l’analyse des résultats, les 

élèves, les seniors de SECOT et l’équipe éducative de l’école procéderont à une 

évaluation finale. 

Le parcours se terminera par une cérémonie de présentation des résultats, au 

cours de laquelle les jeunes participants prendront la parole et décriront leur 

expérience en collaboration avec les bénévoles SECOT qui ont été leurs 

mentors. 

19
EXPÉRIMENTATION 

DIDACTIQUE
Programmes
de formation
professionnelle



20 

 

Scénario des sessions de mentoring en binôme 

SESSION 1 

PREMIERE ÉTAPE. Au début de la session, on demande à l’élève comment 

il se débrouille avec le cours, quelles matières sont faciles et quelles autres sont 

plus difficiles à apprendre pour lui. À ce moment-là, l’élève a la possibilité 

d’analyser pourquoi certaines matières sont plus difficiles pour lui et de 

chercher des solutions. Puisqu’il s’agit de la première session, il est essentiel 

que l’élève se sente à l’aise. 

SECONDE ÉTAPE. L’élève est interrogé sur ses hobbies et les activités qu’il 

pratique pendant son temps libre. On en profite pour déterminer si certaines 

de ces activités peuvent donner des pistes pour une formation générale ou 

professionnelle à court ou moyen terme. Les points les plus pertinents sont 

notés. 

TROISIEME ÉTAPE. L’élève est interrogé sur son comportement à l’école, 

s’il profite de son temps pour étudier, sur ses habitudes d’étude à la maison et 

sur le temps qu’il consacre à ses devoirs. Le degré de soutien qu’il reçoit de sa 

famille et la qualité de la communication qu’il entretient avec ses parents et ses 

frères et sœurs peuvent également être abordés. 

QUATRIÈME ÉTAPE. C’est le moment de se mettre d’accord avec l’élève sur 

les améliorations qu’il doit apporter pour optimiser ses résultats scolaires. A la 

fin de la séance, le senior résume dans un document personnel les accords et 

engagements pris par l’étudiant. L’élève est également invité à les écrire. 

SESSION 2 

PREMIERE ÉTAPE. Cette session et les suivantes se concentreront sur les 

aspects visant à aider l’élève à prendre confiance en lui. 

SECONDE ÉTAPE. Une fois la confiance établie, l’élève et le senior 

commenceront à réfléchir aux accords et aux engagements pris lors de la 

session précédente. 
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TROISIEME ÉTAPE. À ce stade, il sera nécessaire de commencer à entrer 

dans les détails avec l’élève concernant ses possibilités d’études pour l’année 

suivante. Le temps est venu de prendre des décisions fondées sur l’intérêt 

manifesté par l’élève pour s’engager dans une vie professionnelle souhaitable et 

réalisable. 

QUATRIÈME ÉTAPE. Engagements pour la session suivante. A la fin de 

cette session, le senior résumera dans un document personnel les accords et 

engagements pris par l’élève. Il est demandé à l’élève de les écrire également 

afin de ne pas les oublier. 

SESSION 3 

PREMIERE ÉTAPE. La session commence par des points qui permettent à 

l’élève de prendre confiance en lui. 

SECONDE ÉTAPE. Une fois qu’une confiance suffisante a été établie, il est 

temps de réexaminer les accords et les engagements pris lors de la session 

précédente. Comme il s’agit de la troisième session, il convient de prendre le 

temps de détailler les étapes que l’élève doit suivre pour la prochaine année 

scolaire. 

TROISIEME ÉTAPE. Il est demandé à l’étudiant d’apporter son CV pour la 

session suivante. Le senior lui donne un modèle pour la préparation du CV. Ce 

modèle est plus complet que celui que l’étudiant a préparé pendant la phase de 

formation. 

QUATRIÈME ÉTAPE. Engagements pour la session suivante. À la fin de 

cette séance, le senior résume les accords et les engagements pris par l’élève. Il 

est demandé à l’élève de les écrire également afin de ne pas les oublier. 

SESSION 4 

PREMIERE ÉTAPE. La session commence par des points qui permettent à 

l’élève de prendre confiance en lui. 
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SECONDE ÉTAPE. Une fois qu’une confiance suffisante a été établie, il est 

temps de réexaminer les accords et les engagements pris lors de la session 

précédente. 

TROISIEME ÉTAPE. Au cours de cette session, le senior révise le CV 

imprimé que l’élève apporte avec lui et propose des améliorations.  

QUATRIÈME ÉTAPE. il est demandé à l’élève d’apporter le CV amélioré à la 

session suivante. 

SESSION 5 

PREMIERE ÉTAPE. Une fois qu’une confiance suffisante est établie, il est 

temps d’analyser le CV préparé par l’élève. Au cours de cette dernière session, 

le senior révise le CV amélioré avec l’élève. 

SECONDE ÉTAPE. Les progrès de l’élève au cours des sessions de mentorat 

sont pris en compte et évalués et ses progrès sont notés. 

TROISIEME ÉTAPE. Le moment est venu de se dire au revoir. Le mentor 

senior encourage l’élève mentoré à atteindre ses objectifs. 
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3. France 

L’opération pilote française dans le cadre du projet EvolYou a reçu le nom 

d’ORA : “Objectif Réussir Apprentissage”. 

3.1. Le processus de mise en œuvre 

Formation des mentors 

ORA est exclusivement un programme de mentorat individuel. Il n’y a pas de 

sessions collectives pour les mentorés. 

Tous les mentors suivent une formation au début de leur entrée dans le 

programme. Cette formation comporte trois volets. Le premier : le rôle du 

mentor, comment entrer en relation avec un apprenti et établir une relation de 

confiance basée sur l’empathie ; la confidentialité est notamment l’occasion 

d’aborder la notion d’écoute totale. La deuxième partie consiste à utiliser le 

Guide du mentor. Enfin, la troisième partie est la découverte de l’outil 

numérique mis à disposition de tous les mentors via une plateforme web6. 

De manière générale, cela se termine par un échange sur les pratiques d’outils 

permettant de comprendre les difficultés de l’apprenti en proposant l’utilisation 

d’une méthode d’analyse rétrospective7 et en partageant avec les mentors – 

sous forme d’échanges – les précautions à respecter pour un mentorat réussi. 

Le programme accorde une grande importance aux témoignages fournis par 

des mentors expérimentés. Il prévoit également une “formation continue” à la 

demande des mentors, qui a lieu le troisième mardi de chaque mois. Le thème 

est proposé soit par les mentors eux-mêmes, soit par l’équipe de pilotage. La 

formation est organisée autour de l’intervention d’un expert sur un sujet 

particulier ou de l’intervention d’un coordinateur des mentors bénévoles, et se 

                                                
 

6 http://objectifreussirapprentissage.fr 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting 
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termine systématiquement par un échange entre les participants. Cette 

formation tout au long du programme est appelée “Les Mardis du Mentorat”. 

 

D’un point de vue procédural et opérationnel, le programme ORA fonctionne 

de la manière suivante : 

 Chaque apprenti candidat doit s’inscrire sur la plateforme numérique ORA, 

ainsi que les seniors qui souhaitent être mentors. 

 Dans les 48 heures, un mentor est désigné pour évaluer la candidature et 

décider de poursuivre ou non avec le jeune. 

 Le mentorat dure aussi longtemps que l’apprenti le souhaite 

(conformément à la définition européenne du mentorat), mais en tout cas 

pas plus de deux ans, ce qui correspond à la période de préparation du 

diplôme professionnel académique. 

Recrutement des 
mentors et mentorés 

Les mentors d’ORA sont recrutés parmi les membres des associations 

partenaires du programme et suite à des contacts via les réseaux sociaux. 

Les nouveaux mentors sont intégrés dans la communauté des mentors ORA. 

Chaque futur mentor se voit garantir une formation et un soutien individuels. 

L’accès à une base de données d’informations utiles pour le mentor est prévu. 

Les apprentis mentorés sont contactés principalement par leur école de 

formation lors de présentations sur place, sinon par leur maitre 

d’apprentissage, des associations, ou même par le bouche à oreille. 

Mentorat en binôme 

L’établissement d’un mentorat individuel se fait selon la procédure suivante : 

 L’apprenti s’inscrit en ligne sur la plateforme ORA. 

 La personne en charge de l’affectation des apprentis transmet les 

coordonnées reçues à un mentor qui est chargé d’évaluer la demande du 

jeune. Après ce premier contact, le mentor fait un compte-rendu rapide et 

confirme la prise en charge ou la nécessité de trouver un autre mentor. 
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 Le mentor principal notifie la fin du mentorat en accord avec le jeune. 

 Parfois, un mentorat clos peut être réactivé quelques mois plus tard par le 

jeune qui est resté en contact avec son mentor. 

3.2. Le programme Français par OTECI en 

collaboration avec AGIRabcd et ECTI 

Le programme ORA 

1. Définition du programme pour participer à la lutte contre le décrochage 

des apprentis en apportant soutien, expertise et expérience. Identification 

des partenaires potentiels : CFA (Centres de Formations d’Apprentis), 

lycées professionnels, Chambres consulaires, collectivités locales, etc. 

2. Mobilisation des seniors pour les inciter à devenir des mentors. 

3. Définition des objectifs du programme et de sa mise en œuvre, action 

basée sur la personnalisation de la relation, la confidentialité et la gratuité. 

4. Présentation aux CFA du programme et du partenariat proposé. 

5. Construction d’une plateforme numérique8 pour communiquer avec les 

apprentis, les CFA et les maîtres d’apprentissage mais aussi pour 

communiquer entre les mentors seniors. 

6. Formation des seniors au mentorat d’un apprenti. 

7. Organisation de la gestion opérationnelle du programme. 

                                                
 

8 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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Plan de formation des mentors seniors 

Formation au mentorat 

Durée   1-2 heure(s) 

Contenu de l’intervention : 

 Qu’est-ce que le mentorat 

 Suis-je apte à être mentor ? 

Formation sur le programme ORA 

Durée   3 heures 

Contenu de l’intervention : 

 Rôle et positionnement du mentor 

 Le mentor écoute l’apprenti, comprend la difficulté rencontrée par 

l’apprenti, aide l’apprenti à trouver la solution pour avancer, encourage 

l’apprenti à progresser, etc. 

 Gestion du programme : 

 Comment les jeunes contactent les associations de seniors partenaires : 

soit par leur CFA ou leur lycée professionnel, soit par le site internet, 

ou par des relations 

 Comment sont choisis les mentors 

 Le rôle des seniors dans l’opération pilote 

 Quel public : variété des milieux sociaux des jeunes, mixité professionnelle ; 

organisation de l’apprentissage (loi de juin 2018). 

 Comment réaliser les rencontres apprentis-mentor : 

 Prendre contact avec l’apprenti qui a postulé sur la plateforme 

 Choisir le lieu de la première rencontre 
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 Définir la fréquence des rencontres 

 Pourquoi un apprenti fait-il appel à un mentor senior  

 Comment gagner la confiance de l’apprenti 

Formation à l’utilisation de la plateforme9 

Durée   3 heures 

Contenu de l’intervention : 

 Rôle de la plateforme 

 Pourquoi une plateforme fédérant les acteurs du programme 

 Qu’est-ce que je vais trouver sur la plateforme : des éléments pour pouvoir 

répondre à la plupart des situations rencontrées 

 Comment y accéder : chaque senior a un droit d’accès personnel à l’espace 

seniors 

 Quelles ressources sont mises à la disposition des seniors : 

 La FAQ regroupe les questions les plus fréquemment posées et les 

réponses fournies renvoient aux ressources internes qui peuvent aider 

l’apprenti (aide aux devoirs, identification des compétences, formation 

aux entretiens d’embauche, aide aux apprentissages scolaires, langue 

française, maths-sciences, etc.). 

 Échanges directs entre mentors seniors pour partager les expériences et 

les pratiques via un espace de discussion et une boîte à outils pour aider 

l’apprenti (présentations donnant des conseils sur l’utilisation d’outils 

tels que le CV, l’entretien d’embauche, etc.). 

 Un lieu de stockage des rapports d’activité : tout document nécessaire 

au bon suivi d’un apprenti mentoré est à remplir sur la plateforme. 

                                                
 

9 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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 Un outil pour suivre la vie du programme : informations sur les 

publications (articles, notes) dans la rubrique Actualités. 

Chaque année, une ou plusieurs réunions entre les mentors seniors sont 

organisées pour évaluer le programme, corriger les faiblesses observées et 

former de nouveaux mentors seniors. 
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4. Finlande 

4.1. Le processus de mise en œuvre 

Recrutement et 
formation des mentors 
et des mentorés 

Tous les adhérents de Nestor Partners ont été invités à participer au projet afin de 

sélectionner des mentors. Une fois que le nombre souhaité d’inscriptions a été 

atteint, les candidats mentors ont été invités à une formation, qui a eu lieu deux fois. 

Avant la formation, les mentors ont signé un accord d’engagement pour le mentorat. 

Les mentorés provenaient du Helsinki Vocational College and Adult Institute : l’école 

offre une pré-formation aux immigrants et aux réfugiés ainsi qu’à des personnes 

relevant de la catégorie des NEET10. Après un entretien de sélection certaines 

personnes ont été retenues pour le projet. Le groupe a ensuite été divisé en deux 

parties : ceux qui voulaient avoir un enseignement et ceux qui voulaient un mentorat. 

Pour la sélection, on a mis l’accent sur l’adéquation mutuelle des mentors et 

des mentorés pour un mentorat réussi. 

Lors de la première réunion mentor-mentoré, les mentorés ont signé un accord 

de non-divulgation des informations confidentielles que les parties souhaitent 

partager entre elles mais dont l’accès est restreint. 

La formation au mentorat a été dispensée séparément et de manière ciblée. Les 

mentorés ont été formés à l’entretien de recrutement. 

Mentorat en binôme 

Les mentorés ont été affectés aux mentors sur le principe de la meilleure adéquation. 

Les mentors ont reçu les coordonnées des mentorés, et les ont invités à une rencontre. 

                                                
 

10 NEET – acronyme pour “Not in Education, Employment, or Training” – désigne une 
personne qui est sans emploi et ne reçoit ni enseignement ni formation professionnelle. 
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Les participants à la formation souhaitaient une préformation pour la 

profession qu’ils souhaitaient exercer. La formation a été dispensée dans les 

locaux de l’école professionnelle et de l’institut pour adultes d’Helsinki. 

4.2. Le programme Finlandais par Nestor 

Partners ry 

Parcours de mentorat 

Les programmes de mentorat en binôme sont basés sur le modèle GROW11. 

GG  Goal (but) Il s’agit du point final, là où le mentoré veut être. Le but doit être défini 
de manière à ce que le mentoré sache clairement quand il l’a atteint. 

RR  Reality (réalité) La réalité actuelle est celle dans laquelle se trouve le mentoré. Quels 
sont les problèmes, les défis, la distance qui le sépare de son but ? 

OO  

Obstacles Il y aura des obstacles qui empêcheront le mentoré de passer de 
l’endroit où il se trouve actuellement à celui où il veut aller. S’il n’y 
avait aucun obstacle, le mentoré aurait déjà atteint son objectif. 

Options Une fois les obstacles identifiés, le mentoré doit trouver des moyens 
de les surmonter s’il veut progresser. Ce sont les options. 

WW  Way Forward 
(marche à suivre) 

Les options doivent ensuite être converties en étapes, qui permettront 
au mentoré d’atteindre son objectif. C’est la marche à suivre. 

Les programmes des cours sont basés sur la profession choisie. Dans le cas 

suivant, l’exemple de l’Électrotechnique. 

Durée   40 heures 

Contenu 

 Le rôle de la profession dans la société et terminologie + test   3 

 Les bases du métier et terminologie + test      7 

 Études d’engineering électrique et terminologie + test  10 

                                                
 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 
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 Outils, équipements et terminologie + test      8 

 Travaux pratiques       12 

Les cours ont lieu une fois par semaine ; ils sont de 3 heures chacun. 

Le mentorat est basé sur des thèmes convenus lors de la rencontre initiale 

plutôt que sur un programme préétabli. 

Les principaux thèmes suivants sont proposés au cours du cursus prévu en 

Finlande afin de réaliser le programme de mentorat lié à l’Expérimentation 

Didactique EvolYou. 

1. Les soft skills à acquérir et qui sont liés au comportement dans les 

entretiens d’embauche, dans les présentations en public et dans la 

présentation d’un document de travail. 

En Finlande, de nombreux acteurs proposent des éléments de base tels qu’un 

CV, le comportement lors d’un entretien d’embauche, etc. 

2. Les principales caractéristiques sectorielles et géographiques à connaître sur 

le marché du travail et sa situation. 

La Finlande est un grand pays en termes de superficie et de population globale. 

Cependant, la majeure partie de la population se trouve dans le sud de la 

Finlande et dans la zone métropolitaine d’Helsinki, les emplois sont également 

concentrés dans la même zone. Les Finlandais sont généralement propriétaires 

de leur logement, ce qui rend difficile le passage d’un emploi à un autre à 

l’intérieur du pays, car les prix des logements fluctuent fortement. Cela nuit à 

l’efficacité du marché du travail. Les postes vacants et la disponibilité de la 

main-d’œuvre ne correspondent pas toujours. 

3. Les contrats de travail et la législation du travail actuelle. 

Plusieurs lois régissent la vie professionnelle. La plus importante en matière de 

droit du travail est la loi sur les contrats de travail, qui définit les responsabilités 

générales de l’employé et de l’employeur. La loi contient des dispositions 

concernant, entre autres, le caractère obligatoire des conventions collectives, le 

contrat de travail à durée déterminée, le paiement des salaires, la période 

d’essai, l’interdiction de la discrimination et la résiliation d’un contrat de travail. 
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Une convention collective est un accord sur les conditions de travail négocié 

par les syndicats représentant les employeurs et les employés. Les différents 

secteurs ont leurs propres conventions collectives. 

4. Les outils de formation pour une spécialisation professionnelle. 

L’objectif de la formation professionnelle par rapport au marché du travail 

est souvent d’obtenir une qualification professionnelle, une qualification 

professionnelle complémentaire ou spécialisée, ou un module de qualification 

professionnelle. En outre, une formation complémentaire ou continue est 

également organisée dans de nombreux secteurs. 

Une formation professionnelle gratuite est dispensée dans les centres de formation 

professionnelle pour adultes, les établissements d’enseignement supérieur et 

certains établissements d’enseignement privés. De nombreux organismes privés 

dispensent également un enseignement mais celui-ci est payant ; seuls les 

établissements publics et municipaux tels que les écoles professionnelles, les 

écoles polytechniques et les universités offrent un enseignement gratuit. 

5. Les agences pour l’emploi publiques et privées : comment elles peuvent 

aider et ce qu’elles exigent. 

Il existe plusieurs acteurs sur le marché du travail, dont le plus important est 

l’agence de l’État – le Ministère des affaires Économiques et de l’Emploi12. Les 

services de l’emploi du ministère sont principalement chargés de l’intégration 

des immigrants. Les opérateurs privés comprennent des sociétés commerciales 

telles que Monster Ltd. En troisième position il y a des agences d’intérim, qui 

fournissent des emplois. L’offre est abondante et l’État soutient le changement 

d’emploi, par exemple en fournissant une aide à la relocalisation. 

6. Aide à la création d’une nouvelle entreprise : Chambres de Commerce, 

microcrédit, business angels, etc. 

Il existe plusieurs acteurs différents qui proposent une assistance à la création 

d’entreprise. Il y a des acteurs commerciaux et des associations de bénévoles 

comme Nestor Partners ry. L’État finance les nouvelles entreprises aux côtés 

                                                
 

12 http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html 
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des banques. La formation à l’entrepreneuriat est largement disponible, qu’elle 

soit gratuite ou payante. La création et l’enregistrement d’une entreprise sont 

faciles et peu coûteux, et plusieurs statuts de sociétés sont disponibles selon les 

besoins. 
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Nestor Partners Finlande http://nestorpartners.org 

ORA France  http://objectifreussirapprentissage.fr 

    http://facebook.com/objectifreussirapprentissage 

OTECI France  http://oteci.asso.fr 

SECOT Espagne  http://secot.org 

SES Allemagne  http://ses-bonn.de 

VerA Allemagne  http://vera.ses-bonn.de 

Vol.To Italie  http://volontariatotorino.it 
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Licence 

Cette publication est une “œuvre culturelle libre”, sous licence CC BY-SA 4.0 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – sa reproduction, sa 

distribution et sa diffusion sont donc autorisées. 

Vous êtes libre de : 

 Partager – copier et redistribuer le contenu sur n’importe quel support ou 

format ;  

 Adapter – remixer, transformer et utiliser le contenu à toutes fins, même 

commerciales. 

Le concédant ne peut révoquer ces libertés tant que vous respectez les 

conditions de la licence. 

Selon les termes suivants : 

 Attribution ➞ Vous devez donner le crédit approprié, fournir un lien vers la 

licence et indiquer si des modifications ont été apportées. Vous pouvez le 

faire de toute manière raisonnable, mais pas d’une manière qui suggère que 

le donneur de licence vous approuve ou approuve votre utilisation. 

 ShareAlike ➞ Si vous remixez ou transformez le contenu, ou construisez 

sur celui-ci, vous devez distribuer vos contributions sous la même licence 

que l’original. 

 Pas de restrictions supplémentaires ➞ Vous ne pouvez pas appliquer des termes 

juridiques ou des mesures technologiques qui empêchent légalement les 

autres de faire tout ce que la licence autorise. 
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Clause de non-responsabilité 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette 

publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète 

uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être 

tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations 

qu’elle contient. 
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