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Introduction
Monica Michelis, Enrico Gennaro
Vol.To, Italie

Avant-propos
Contexte

Les taux élevés de chômage des jeunes dans notre société reflètent les
difficultés rencontrées par ceux-ci pour trouver un emploi. Ce problème est
amplifié chez les jeunes issus de milieux moins favorisés ou ayant moins
d’opportunités et en risque de marginalisation ; cette situation suggère des
évolutions dans le fonctionnement du monde du travail comme dans les
relations entre générations et les parcours de formation.

Le projet EvolYou contribue à améliorer le niveau des compétences et des
aptitudes clés des jeunes en accordant une attention particulière à leur
pertinence au regard du marché du travail ainsi qu’à leur contribution à une
meilleure cohésion sociale grâce notamment à une coopération renforcée entre
le monde de l’éducation et de la formation et le monde du travail. Plus
précisément, il vise à prévenir les phénomènes de marginalisation et
d’exclusion sociale, en favorisant l’insertion active sur le marché du travail et,
par conséquent, dans la société, des jeunes en difficulté âgés de 15 à 30 ans.
Cet objectif est atteint grâce à un parcours de formation impliquant la
participation d’experts seniors bénévoles dans un contexte de mentorat
intergénérationnel. Le parcours contribue à améliorer les compétences des
jeunes en les rapprochant de l’entrée dans le monde du travail, en
perfectionnant leurs compétences générales et leur employabilité, ce qui permet
de lutter contre leurs éventuels désavantages et fragilités ; cela permet en outre
de développer la contribution sociale des seniors.
5
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En conséquence, ce projet met en évidence l’efficacité de la coopération
intergénérationnelle de bénévoles au profit des jeunes en difficulté, en utilisant
un modèle méthodologique innovant de mentorat pour l’insertion
sociale, applicable en Europe pour aider les jeunes à mieux comprendre le
marché du travail et ses exigences.
La méthodologie de
référence

Au départ, le projet s’appuie sur le modèle de mentorat pratiqué avec succès en
Allemagne depuis 2009, « l’initiative VerA » mise en œuvre par l’association «
Senior Experten Service » (SES), l’une des plus grandes associations de
bénévoles allemandes pour les cadres et experts à la retraite. Lancée en
collaboration avec les principales organisations de l’industrie, de l’artisanat et
des professions libérales allemandes, VerA est financée par le ministère fédéral
de l’éducation et de la recherche.
VerA a fait l’objet d’un échange de bonnes pratiques dans un précédent projet
Erasmus+ KA202 : MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for
Inclusion”1 ; certains partenaires ont alors décidé de tester ce dispositif dans
leurs pays respectifs, mais en l’appliquant à différentes populations de
bénéficiaires en fonction des besoins locaux.
Ainsi, le projet EvolYou réalise la transposition de l’initiative VerA (dont il
est complémentaire), en l’introduisant dans d’autres pays de l’UE afin de
répondre aux besoins des jeunes en difficulté et faciliter les apprentissages
malgré les disparités sociales, en coopérant avec les acteurs responsables de
l’enseignement et de la formation professionnelle dans les États membres
respectifs. Cette démarche s’appuie sur un partenariat stratégique
impliquant 6 pays et 9 partenaires actifs dans les domaines du bénévolat
et de la formation professionnelle.
Le partenariat

Le partenariat EvolYou est composé d’associations d’Italie, d’Espagne, de
France, de Belgique, d’Allemagne et de Finlande, actives dans les domaines du

1

Réf. projet Erasmus+ n° 2017-1-DE02-KA202-004144.
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bénévolat et de l’insertion sociale et utilisant des approches complémentaires
pour soutenir les jeunes défavorisés.


Volontariato Torino (Vol.To) – le coordinateur du projet – et Immaginazione
e Lavoro soc. coop. (IL), Italie;



Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), Espagne;



Echanges et Consultations Techniques Internationales (ECTI), Association Générale
des Intervenants Retraités, Actions de Bénévoles pour la Coopération et le
Développement (AGIRabcd) et Office Tecnique d’Études et de Coopération
Internationales (OTECI), France;



Confederation of European Senior Expert Service (CESES), Belgique;



Senior Experten Service (SES), Allemagne;



Nestor Partners ry, Finlande.

Ces associations sont en relation avec les systèmes d’enseignement et de
formation professionnelle, les domaines universitaires et toutes les parties
prenantes clés pour les thèmes du projet (insertion sociale, éducation
intergénérationnelle et apprentissage tout au long de la vie, orientation
professionnelle et chômage des jeunes).
IL + Vol.To, SECOT, ECTI + AGIRabcd + OTECI et Nestor Partners ry
jouent le rôle de “partenaires testeurs” et sont responsables de la mise en
œuvre des opérations pilotes au niveau local, chacun pour sa zone
géographique d’appartenance. Vol.To est également un testeur, mais de
manière indirecte, puisque ses bénéficiaires sont des associations : dans le cadre
du programme d’essai, il collabore avec IL. De son côté, SES a transmis la
méthodologie, tandis que CESES est en charge de la diffusion et de la stratégie
de développement.
Groupes cibles

Les partenaires développent un programme pilote (Expérimentation
Didactique) dans 4 des 6 pays (Italie, Espagne, France et Finlande), en
sélectionnant les groupes cibles en fonction de la zone géographique
d’appartenance :

7
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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 NEET2) ;



En Finlande, des migrants peu qualifiés et apprentis en décrochage scolaire,
âgés de 18 à 30 ans.

Les jeunes participent à l’opération pilote par le biais de cours de formation
et de Living Labs de mentorat en tandem, avec l’aide un mentor dans le
domaine spécifique qui les intéresse.
L’esprit du modèle
de tandem
intergénérationnel

Les difficultés liées au travail dans les différents pays doivent être abordées au
cas par cas, de façon adaptée aux situations environnementales et culturelles
spécifiques. Mais, malgré l’adaptation aux contextes locaux et aux différents
groupes cibles, le principe du modèle utilisé est unique pour tous les pays
testeurs, car il s’inspire des leçons tirées de l’initiative VerA, qui est la
méthodologie de référence. Ce principe unique est basé sur le tandem entre
un mentor senior et un jeune mentoré : la rencontre humaine entre un
senior et un jeune se préparant à un emploi.
Le senior a atteint des niveaux élevés de responsabilité professionnelle : il a
passé sa vie à développer sa propre activité et à aider ses collègues à se
développer au niveau professionnel, en tenant constamment compte de
l’environnement réglementaire, social et économique du contexte. En créant le
tandem, le senior met cette expérience très riche et utile à la disposition du

Acronyme pour “Not in Employment, Education, or Training”, se rapportant à une personne
qui est sans emploi et ne suis pas une formation générale ou professionnelle.

2
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jeune, pour accélérer la connaissance de l’environnement dans lequel le
mentoré devra trouver sa propre place. Le mentor est en mesure d’évaluer le
mentoré dans ses souhaits, sa préparation et ses attitudes. Grâce à son
expérience passée, il peut donc le guider sur le chemin de la connaissance de
soi, de la valorisation de ses points forts, de la prise de conscience de ses points
faibles et de l’ouverture à de nouvelles perspectives et à de nouvelles
motivations.
Beaucoup de jeunes bénéficiaires du projet ont perdu de vue leur objectif et
l’intérêt pour l’activité qu’ils exerçaient (formation ou travail). Une partie de
leurs difficultés réside précisément dans le fait de ne plus avoir de but. Dans la
relation de confiance qui peut se créer dans le tandem, grâce à sa longue
expérience dans le monde du travail, le mentor, qui devient un coach,
parvient à diriger le mentoré au mieux de son potentiel.
Un autre aspect de l’esprit qui sous-tend le modèle de tandem
intergénérationnel est le développement personnel du mentor senior qui se
voit proposer de nouveaux challenges intellectuels et relationnels susceptibles
de retarder son vieillissement ; il peut aussi bénéficier de l’aide du mentoré
dans des domaines innovants tels qu’une meilleure utilisation des smartphones,
des tablettes et des réseaux sociaux.

9
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Aperçu
Ce manuel décrit le cadre méthodologique pour la mise en œuvre d’un
modèle d’insertion sociale pour les jeunes en difficulté en Europe : le
programme de formation, ses contenus, les outils didactiques, ainsi que la
méthodologie et les procédures à mettre en œuvre.
PARTIE 1
Lignes directrices

Le Manuel Méthodologique décrit les lignes directrices des divers types de
méthodes à développer pour une mise en œuvre adaptée de VerA dans les 4
États membres où l’essai pilote a été mis en œuvre (Italie, Espagne, France et
Finlande). Ces lignes directrices peuvent être considérées comme la “salle de
commande” du projet pour la mise en œuvre des essais pilotes en présentant
les approches à utiliser par les « testeurs partenaires » et les facteurs cruciaux de
réussite.
L’Expérimentation Didactique ultérieure validera cette description, en tenant
compte de tous les changements intervenus sur le terrain.
Les lignes directrices sont donc un ensemble de recommandations
systématiquement développées, continuellement mises à jour et validées, afin
de jeter les bases d’un modus operandi partagé dans les organisations
partenaires pour la mise en œuvre dans les pays respectifs.
PARTIE 2
Le modèle

Le manuel apporte un soutien méthodologique sur la manière d’utiliser le
potentiel du tutorat intergénérationnel en tandem pour l’insertion sociale des
jeunes en formation professionnelle et en risque de décrochage en s’appuyant
sur le bénévolat des seniors. Son objectif est donc de promouvoir
l’introduction et la mise en œuvre de ce modèle principalement dans les
centres d’enseignement et de formation professionnelle et les
associations de seniors bénévoles.

10
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La méthodologie, généralement applicable au niveau européen, est intégrée aux
éléments caractéristiques de chaque territoire impliqué dans l’essai pilote et
donc adaptée aux différents régimes de protection sociale, aux méthodes
d’approche des questions intergénérationnelles et des problèmes sociaux, aux
conditions opérationnelles requises par la législation en vigueur et aux
catégories spécifiques de jeunes en difficulté de chaque État membre impliqué,
pays par pays. Le modèle de tutorat intergénérationnel en tandem dans le
cadre du volontariat est donc adapté à la zone géographique et au type
de bénéficiaire.

En utilisant ce manuel comme guide, il est possible de planifier les activités de
formation à réaliser en groupe et en tandem. Il est adapté au développement de
l’Expérimentation Didactique et permet en même temps sa finalisation.
Le manuel permet aux partenaires des organisations bénévoles et du
secteur de la formation professionnelle de s’informer sue les modèles
d’intégration sociale appliqués dans d’autres pays.

11

REPENSER
L’AVENIR
EN TANDEM

Manuel

11 Méthodologique

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.
your future in
tandem, you!
evolve you!
design your future Design
in tandem,
evolve
EvolYou!
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 Ausbildungsabbrüchen” (prévention du décrochage
en cours d’apprentissage). Une initiative nationale de SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Turin, Italie
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PARTIE 1

Lignes
directrices
Davide Prette, Monica Michelis
Vol.To, Italie
Contributeurs : Bernd Tuchen (SES, Allemagne), Enrico Gennaro (Vol.To, Italie)

Les Lignes directrices décrivent l’expérience d’accompagnement à développer pour introduire les bonnes pratiques
de VerA dans les 4 pays membres qui réalisent l’opération pilote : Italie, Espagne, France, Finlande.

13

1. Architecture Didactique

1.1. Objectif du programme
L’objectif de ce programme est d’aider les jeunes en difficulté à
améliorer leur vie, en commençant par la réalisation d’objectifs de formation
qu’ils peinent à atteindre.
Comment faire

Le moyen d’y parvenir est de trouver le mentor le mieux approprié pour chaque
mentoré et de trouver le meilleur mentor disponible en temps et lieu appropriés.
La première étape est la demande de mentorat : elle peut être faite par un
apprenti ou alternant, par une entreprise, une chambre de commerce, une école
professionnelle, par des étudiants en classes préparatoires professionnelles ou
par leurs parents.
La deuxième étape est le choix d’un expert senior.
La troisième est l’affectation de l’expert au mentoré.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de créer des binômes
mentors/mentorés fondés sur la compétence et le pragmatisme. C’est
pourquoi, dans cette phase, l’enseignant référent du jeune peut également
intervenir pour clarifier la demande et aider à la mise en relation.

1.2. Processus de mentorat
1.2.1. Mentors et mentorés
Profil des mentors

Le mentor approprié doit avoir une compétence sociale et résider non loin du
lieu de vie, du lieu de travail ou de l’école professionnelle du mentoré.
14
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Il/elle doit participer à un séminaire introductif afin de comprendre quel est
son intérêt à s’impliquer dans des activités en faveur des jeunes.
Le mentor doit également valoriser les connaissances déjà acquises par le
mentoré, afin que cette base de connaissances puisse servir de socle aux
nouvelles compétences à acquérir. En outre, le mentor devrait avoir une
expérience professionnelle cohérente avec la future profession du
mentoré (par exemple, professions économiques, techniques ou artisanales) et
doit adapter son temps disponible en fonction du calendrier de formation du
mentoré.
Ainsi, afin de procéder à la sélection des candidats, voici les critères à prendre
en considération : distance par rapport aux mentorés, adresse, profession,
entreprise, volonté de travailler avec des jeunes, disponibilité actuelle, nombre
de mentorés déjà accompagnés, compétences pour s’adapter aux besoins
d’apprentissage spécifiques des mentorés.
 Faible distance du lieu de vie, de travail ou de formation du mentoré.
 Adaptabilité à l’emploi du temps du mentoré.
 Expérience professionnelle cohérente avec le profil du mentoré.
 Volonté de travailler avec des jeunes et de comprendre leurs compétences et besoins.
Particularités d’un mentor

Profil des mentorés

Hormis les différences entre les pays, le profil général des mentorés
accompagnés est celui de garçons et de filles déjà inscrits dans une
formation professionnelle. On trouve aussi quelques jeunes qui ont mis fin
prématurément à un mentorat et désirent en trouver un nouveau bien
adapté.
Les jeunes qui ont besoin de ce service ont un ensemble de difficultés dans la
transition de l’école au travail, du stress à la maison (par exemple, des
problèmes familiaux), un manque d’intégration sociale (principalement pour les
étrangers et les immigrants), des problèmes découlant de comportements
antérieurs erronés qui les ont conduits à une condition d’exclusion sociale.
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En général, les jeune mentorés ne parviennent pas à atteindre les objectifs les
plus importants de la vie, comme terminer un parcours d’études ou de
formation professionnelle, obtenir et conserver un emploi satisfaisant.
Le mentoré, une fois conscient de ses problèmes, doit cependant être
déterminé à les résoudre et à s’engager fermement dans la durée à écouter et à
mettre en pratique les conseils du mentor.
 Déjà inscrit dans une formation professionnelle.
 Impossibilité d’atteindre les objectifs de vie les plus importants (p. ex. fin prématurée
d’un tutorat).
 Problèmes sociaux (par exemple, manque d’insertion sociale, problèmes familiaux).
 Volonté de changer sa condition en suivant les conseils du mentor.
 Manque de liens avec la réalité locale et/ou le pays d’accueil (p. ex. pour les migrants).
Particularités d’un mentoré

Le processus

La définition des rôles entre le mentor et le mentoré a lieu dans la
première phase, c’est-à-dire lorsqu’ils viennent d’entrer en contact.
En effet, le processus de mentorat prévoit que les experts seniors et les juniors
travaillent immédiatement sur ces étapes :
1. Premier contact entre le mentor et le mentoré par e-mail ou par téléphone.
2. Rencontre dans un lieu public pour faire connaissance.
3. Discussion sur l’aide ou le soutien dont le mentoré a besoin.
4. Décision quant à la volonté du mentor et du mentoré de travailler
ensemble ou non.
5. Signature d’un accord qui marque le début officiel du mentorat.
Le premier contact entre le mentor et le mentoré a lieu par e-mail ou par
téléphone. Ensuite, ils décident de l’heure et du lieu de la première rencontre, si
possible dans un lieu public – par exemple une bibliothèque, une école
professionnelle, un café, une salle de réunion dans une chambre de commerce.
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La première astuce à garder à l’esprit est de mettre l’accent sur la
confidentialité afin de créer la relation nécessaire pour construire le “mentorat
en tandem”.
Le schéma général de la première rencontre – qui peut bien sûr varier en
fonction de chaque situation particulière – prévoit une présentation mutuelle et
l’identification des questions à travailler : problèmes durant le parcours de
formation individuel, besoin d’un meilleur mentorat, etc. Il est ensuite possible
de discuter de la situation familiale du mentoré (s’il n’est pas gêné) et
d’échanger des idées concernant les attentes du mentoré envers le mentor, et
vice-versa, les attentes du mentor envers le mentoré. La première réunion se
termine après que les deux parties se soient mises d’accord sur les étapes
suivantes : date, lieu et ce qu’il faut faire en cas de maladie ou de nondisponibilité pour différentes raisons.
 Présentation mutuelle.
 Identification des questions à travailler.
 Rappel sur la confidentialité.
 Discussion éventuelle sur la situation familiale du mentoré.
 Échange d’idées sur les attentes mutuelles mentor/mentoré.
 Accord sur les étapes suivantes : prochaine réunion, que faire en cas de maladie ou
d’indisponibilité, etc.
Première rencontre mentor/mentoré

Après la première ou la deuxième rencontre, le mentor doit transmettre
l’accord et le rapport initial sur le soutien apporté à l’association qui met en
œuvre le programme.
Ensuite, le mentor et le mentoré peuvent se rencontrer quand et aussi
longtemps qu’ils le souhaitent – p. ex. une fois par mois, par semaine ou plus
souvent (par exemple, lorsqu’un examen est prévu).
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1.2.2. Résultats attendus
À la fin du mentorat, on s’attend à ce que les mentorés soient en mesure
d’atteindre individuellement un ensemble d’objectifs tels que la réussite
d’examens difficiles et/ou l’aboutissement de leur formation professionnelle.
Dans le cas malheureux d’un échec du mentorat, une résiliation de l’accord a
lieu – par exemple en raison du manque de fiabilité du mentoré, de sa décision
de mettre fin au mentorat, de l’incompatibilité entre le mentor et la personne
accompagnée, ou d’éventuels problèmes personnels du mentor, etc.

1.2.3. Mise en œuvre des bonnes pratiques
du dispositif VerA
Selon les bonnes pratiques de VerA, reprises par EvolYou, chaque jeune
en difficulté bénéficie d’un coach personnel qui connaît le monde
professionnel et aide les jeunes à s’adapter à l’école et à l’entreprise. Le mentor
a du temps à consacrer, peut être indemnisé de ses frais, prêter une oreille
attentive aux problèmes des mentorés, et faciliter leur démarrage dans la vie
professionnelle. Les jeunes mentorés peuvent ainsi bénéficier d’un soutien
totalement gratuit quel que soit le domaine professionnel.
Les bonnes pratiques sont basées sur les étapes suivantes :
1. Assistance continue et qualifiée du mentor envers le mentoré ;
2. Un engagement spécifique que les mentors et les mentorés prennent
mutuellement en signant un accord écrit ;
3. Une assistance et une formation continues du mentor, grâce à l’aide d’un
groupe de pilotage réalisant le programme ;
4. Une participation volontaire au programme de la part des mentors et des
mentorés, facteur qui augmente les motivations pour mener à bien le
parcours de mentorat.
Le groupe de pilotage fournit une assistance continue aux mentors, en
organisant un séminaire de formation initiale pour les nouveaux, en répondant
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à leurs interrogations, en publiant des documents qui peuvent être utiles – tels
que des dépliants, des fiches d’information et des posters pour les experts
seniors, les mentorés et les autres personnes impliquées – et en mettant à jour
un site web où trouver les informations nécessaires à la mise en œuvre du
mentorat concerné.

1.2.4. Suivi
Moyens pour suivre les
progrès des mentorés

Les mentors suivent constamment les progrès des mentorés en évaluant avec
eux, à l’aide de questionnaires spécifiques, s’ils ont amélioré leurs résultats
d’apprentissage/de formation ou s’ils ont changé d’orientation lorsque celle-ci
ne correspondait pas à leurs attentes. Ces entretiens périodiques visent
également à déterminer s’ils ont développé des capacités pratiques pour leur
future vie professionnelle ou s’ils ont décidé d’entreprendre un nouveau
parcours professionnel/éducatif. Le processus de suivi est également utile pour
évaluer si les bénéficiaires ont décidé d’améliorer leur pratique de la langue
locale afin d’accroître leurs perspectives de travail (dans le cas des étrangers et
des migrants), s’ils sont mieux motivés et mieux préparés aux examens des
écoles professionnelles.
Le suivi du succès du mentorat est également basé sur des comptes-rendus
communs réguliers qui sont remplis par le mentor à des intervalles précis, après
avoir recueilli les réponses du mentoré à un questionnaire spécifique (réf.
Annexe 5).
A la fin du parcours de mentorat, le mentor prépare un rapport final décrivant
toutes les réalisations du mentoré : ce rapport est remis au mentoré comme un
certificat de présence et peut être transmis à la chambre de commerce, aux
instituts de formation et professionnels ou aux parents, donc à tous les acteurs
qui ont pu demander le parcours de tutorat. Le rapport final est comparé au
rapport initial, afin de comprendre quelles améliorations ont été apportées du
début à la fin du processus de mentorat.
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How to evaluate the
mentoring process

Évaluer si un processus de mentorat a été couronné de succès, c’est détecter si
les jeunes mentorés ont acquis une connaissance de base des possibilités de
formation professionnelle dans le contexte local et une méthode d’étude
efficace, ainsi que la capacité d’assimiler ce qu’ils ont appris.
Bien sûr, un bon mentor n’oublie pas d’observer si son mentoré a amélioré la
façon de se préparer à un examen, s’il a acquis de bonnes compétences
relationnelles – par exemple, la façon de se comporter correctement avec les
autres (notamment ses camarades d’étude ou ses collègues de travail), de
bonnes compétences en communication, la capacité de se motiver dans les
moments difficiles et d’identifier et de résoudre les problèmes. En outre,
surtout pour les mentorés issus de l’immigration, il est également tenu compte
du fait que les compétences interculturelles ont bien été appropriées.

Référence
«VerA-Initiative - Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen». Documentation
d’information et technique sur l’initiative “VerA - Prévention du décrochage en
cours d’apprentissage” – par exemple informations générales VerA, nouveau
focus, flyer, fiche d’information, déroulé de processus, conditions de coaching,
code de conduite, contrat entre le SES et l’expert, description de poste pour les
experts seniors, formulaire de demande de soutien. Senior Experten Service, 2020.
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2. Procédures et activités
Afin de recruter et d’impliquer des experts de bon niveau, il est nécessaire de
créer un groupe de pilotage, qui aura pour tâche de réaliser le programme.
Les tâches du groupe
de pilotage

Les tâches du groupe de pilotage sont les suivantes :
1. Echange régulier et proche avec les experts seniors afin de les soutenir ;
2. Documentation semestrielle sur les activités réalisées (reporting) ;
3. Soutien dans la préparation des séminaires de formation initiale pour les
nouveaux arrivants ;
4. Organisation d’une conférence annuelle facultative dans les locaux du groupe
de pilotage (établissement de l’ordre du jour de la réunion, organisation de
l’événement, participation des animateurs/modérateurs) ;
5. Maintien du contact avec les organisations locales concernées par
l’apprentissage : échange régulier avec les personnes de contact de ces
organismes, les institutions éducatives et les multiplicateurs, avec les
administrateurs scolaires, les enseignants, les travailleurs sociaux et les
entreprises ;
6. Création de partenariats avec ces organismes, les entreprises et les associations
afin d’impliquer de nouveaux mentors et des mentorés connaissant des
conditions d’apprentissage difficiles ;
7. Prise de contact avec de nouveaux bénévoles potentiels qui peuvent agir en
tant que mentors, en promouvant cette opportunité de bénévolat grâce au
réseau de partenaires, le bouche à oreille et des actions de communication
appropriées comme des parutions dans la presse, des campagnes dans les
médias sociaux, la participation à des forums et des événements divers;
8. Soutien des mentors en cas de questions sur leurs activités de mentorat en
cours, formation des nouveaux mentors qui n’ont pas pu assister au séminaire
d’introduction.
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Ainsi, une fois le réseau établi, la recherche de mentors potentiels est une
tâche spécifique du groupe de pilotage.
Recrutement des mentors

Comme dans le programme VerA, la sélection des mentors dépend de
caractéristiques

spécifiques,

telles

que

la

compétence

sociale

et

professionnelle, la distance géographique, le temps disponible, la volonté de
prendre part à un parcours de bénévolat très exigeant, qui comprend également
une formation continue et la participation à des sessions de mise à niveau,
après le séminaire d’introduction.
Bien entendu, la sélection d’un mentor est strictement liée aux caractéristiques
du mentoré qu’il va soutenir.

2.1. L’Expérimentation Didactique
2.1.1. Caractéristiques des opérations pilotes
dans les différents pays européens
Les opérations pilotes doivent être mises en œuvre simultanément par tous les
“testeurs partenaires”.
Le nombre total prévu de jeunes participant aux opérations pilotes est de 130 :
grâce aux cours de formation et aux Living Labs de mentorat en tandem, ils
peuvent trouver un mentor dans la branche spécifique qui les intéresse. Voici
les principales caractéristiques des 4 projets pilotes dans les pays respectifs :
1. Italie: Immaginazione e Lavoro et Vol.To vont impliquer 30 jeunes du groupe
cible des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, âgés de 18 à 30 ans ;
2. Espagne: SECOT va impliquer 20 jeunes, âgés de 16 à 20 ans, suivant une
formation professionnelle de base et ayant des besoins éducatifs
spéciaux en raison d’un manque de motivation pour poursuivre leurs
études, de difficultés cognitives, d’échecs scolaires continus, d’un contexte

22

REPENSER
L’AVENIR
EN TANDEM

Manuel

22 Méthodologique

familial n’accordant pas d’importance ou de soutien à leurs études, de
problèmes économiques persistants et d’un faible niveau socio-économique ;
3. France: ECTI, AGIRabcd et OTECI sont en mesure d’impliquer 60
mentorés en apprentissage âgés de 15 à 25 ans – dont la plupart ont un
profil comparable à celui des NEET – qui ont des difficultés à suivre leur
formation et risquent de décrocher ;
4. Finlande: Nestor Partners va impliquer 20 migrants, des mentorés peu
qualifiés et des étudiants en décrochage professionnel, âgés de 18 à 30 ans.
Résultats attendus

Le résultat attendu des opérations pilotes est un modèle méthodologique de
mentorat d’insertion sociale qui peut être valable en Europe et qui peut
favoriser l’approche des jeunes défavorisés au monde du travail, améliorer le
niveau de leurs compétences et aptitudes clés – surtout celles liées au domaine
professionnel, mais aussi celles qui contribuent à la cohésion de la société –
grâce à l’implication de bénévoles experts seniors dans une relation de mentorat
intergénérationnelle qui peut être maintenue au-delà de la fin du projet.
Ces mesures, qui doivent être mises en œuvre grâce à une coopération
renforcée entre le monde de l’éducation et de la formation et les entreprises,
visent toutes à réduire les phénomènes de marginalisation et d’exclusion
sociale, en favorisant une insertion active des jeunes en difficulté (15-30 ans)
sur le marché du travail et, par conséquent, dans la société.

2.1.2.

Programmation

et

calendrier

:

l’Expérimentation Didactique pas à pas
L’Expérimentation Didactique doit respecter le calendrier et les délais suivants :
1. Préparation des documents contractuels pour gérer les relations
mentor-mentoré. Durée: environ 2 mois;
2. Développement du réseau avec les établissements d’enseignement et
de formation professionnelle et identification des centres intéressés à
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participer à l’opération pilote. Durée : intensive pendant 2 mois, continue
pendant toute la durée du programme ;
3. Identification, recrutement et sélection d’experts seniors. Durée :
continue, particulièrement intensive au début du programme ;
4. Formation des mentors : formation des experts seniors à l’activité de
mentorat. Durée : définie lors du premier recrutement et mise à jour au
cours de l’activité ;
5. Activité de promotion pour informer les groupes cibles, principalement
par le biais de communiqués de presse et de diffusion sur Internet. Durée :
continue pendant toute la durée du programme ;
6. Recrutement et sélection des participants mentorés. Durée :
concomitante et cohérente avec la sélection et la formation des mentors ;
7. Définition des programmes d’accompagnement, prévoyant des cours
collectifs (optionnels) et des « Living Labs » spécifiques de mentoring en
tandem. Durée : dans les 2 premiers mois et mise à jour continue pour tout
le programme ;
8. Formation s’adressant à de petits groupes de mentorés, en fonction de
leurs types de difficulté et de leur compétence particulière. Ces cours
collectifs sont facultatifs. Durée : environ 2-3 semaines par cours ;
9. Adaptation des profils des mentors et mentorés et création des
tandems. Durée : compatible avec la sélection des mentors et des
mentorés ;
10. Living Labs de mentorat en tandem. Durée : de 1 à 6 mois pour chaque
tandem, prolongeable dans les cas les plus complexes ;
11. Conception et soumission de questionnaires et d’entretiens aux
participants au projet pilote (mentors et mentorés). Durée : cohérente avec
l’activité des tandems créés.
Certaines étapes du programme doivent être réalisées en parallèle et des
ajustements faits au jour le jour.
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Documents contractuels

Un contrat simple mais clair doit être signé entre le mentor et le mentoré
pour régir le fonctionnement de base du mentorat. L’objectif du contrat est de
réussir la formation et le parcours professionnel.
Les solutions sont élaborées ensemble avec le soutien du mentor, qui ne
devrait pas dépasser 12 mois mais qui est susceptible d’être prolongé : de
toute façon, toute prolongation doit être justifiée par le mentor.
L’accord général doit prévoir l’action bénévole et gratuite du mentor,
l’implication des Chambres de Commerce, des Chambres des Métiers, et autres
organismes appropriés en soutien de formation et la garantie de la
confidentialité.
Le mentoré doit déclarer sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le
mentor dans le cadre du mentorat pendant toute la durée de l’accompagnement
; de son côté, le mentor doit informer le mentoré de toutes les circonstances
concernant le déroulement de la relation d’accompagnement.
La relation mentor/mentoré est basée sur la prise en compte des intérêts du
mentoré et sur la fourniture de l’aide nécessaire à la réussite de sa formation.
Enfin, dans cet accord, il doit être clair que le processus de mentorat ne peut
être qu’un soutien et ne remplace pas l’effort personnel du mentoré pour
atteindre l’objectif.
La préparation du parcours de formation individuel, effectuée par le mentor en
tenant compte des connaissances et des compétences formelles, informelles et
non formelles préexistantes, fait partie intégrante de la documentation
contractuelle pour la gestion de la relation mentor-mentoré.
Le parcours individuel de formation est co-conçu avec le mentoré en fonction
du secteur professionnel qui l’intéresse, lui donnant ainsi la possibilité de gérer
plus consciemment son propre parcours.
Les tâches et objectifs concrets de l’accompagnement sont déterminés lors
d’un premier entretien personnel, dont les réponses sont rassemblées dans un
premier rapport et inscrites à l’intérieur de la convention de mentorat.
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Le contrat peut être résilié à tout moment de manière unilatérale : dans
ce cas, l’expert senior informe immédiatement le groupe de pilotage que le
mentorat est terminé et qu’aucune autre rencontre n’aura lieu.
Toutes les données du mentoré qui peuvent être utiles au processus de
mentorat sont reprises dans une check-list : nom de son entreprise de
formation ou de son employeur, nom et adresse (date de naissance, code
postal, ville, portable, e-mail, profession, date du contrat, chambre) et type de
soutien demandé (par exemple, problèmes à l’école professionnelle,
préparation aux examens, déficits linguistiques, problèmes liés à l’employeur,
etc.).
Voici un échantillon des documents à utiliser dans le cadre du parcours :
1. Contrat pour le soutien de mentorat ;
2. Mise en route du mentorat ;
3. Rapport initial ;
4. Questionnaires périodiques pour détecter le niveau de satisfaction du
mentoré ;
5. Rapports intermédiaires ;
6. Rapport final.
Identification des
centres de formation
des apprentis et
sélection des mentors

Après la préparation des documents contractuels à utiliser pour gérer la
relation mentor-mentoré, l’offre de mentorat commence par l’identification
des centres de formations des apprentis intéressés à participer à l’opération
pilote et par le recrutement et la sélection des experts seniors à former.
Dans ce cas également, en règle générale, les mentors doivent suivre une
formation initiale organisée par le groupe de pilotage. Mais, étant donné la
nécessité de mettre en œuvre une opération pilote dans un délai limité, les
mentors ont été formés, dans un premier temps, par le SES lors d’un séminaire
tenu à Bonn, en Allemagne, en novembre 2019 et, dans un deuxième temps,
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par des spécialistes du secteur - en coordination avec les responsables de la
formation professionnelle, les chambres de commerce, les chambres des
métiers et les chambres des professions libérales - sur des sujets tels que : les
aspects de coaching et la motivation des mentorés, la performance et la
tendance du marché du travail dans le domaine de compétence, les secteurs
leaders et les secteurs en ralentissement, les mises à jour sur la législation
contractuelle en vigueur. La formation prévoit un cadre théorique composé de
concepts, de définitions, de références et de contenus de formation.
Activités de promotion
et recrutement des
mentorés

L’activité promotionnelle (principalement par le biais de la presse et de la
diffusion sur Internet) vise à informer les groupes cibles sur le recrutement et
la sélection des participants.
Les mentorés doivent faire une demande de mentorat gratuit. Leur entreprise
de formation, leur école professionnelle ou leurs parents peuvent les
encourager à faire cette demande.
Voici la règle générale : pour les opérations pilotes d’EvolYou, ce sont
principalement les organisations impliquées dans le projet – c’est-à-dire les
centres de formation professionnelle, les entreprises de formation, les écoles,
les associations qui accueillent les migrants et les aident à s’intégrer dans la
société – qui doivent trouver les participants.
Définition des
programmes et
formation de petits
groupes de mentorés

Les partenaires testeurs sont les principaux acteurs de la formation des
mentorés dans le cadre du programme : ils fournissent un parcours de
formation sur mesure divisé en modules qui sont rassemblés dans des
programmes de formation.
L’élément innovant réside dans le fait que ce type de soutien préparant les
jeunes à entrer concrètement dans le monde du travail n’est pas encore très
développé dans les universités.
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Les modules de formation sont consacrés à divers sujets, parmi lesquels :
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 ;
2. Les principales caractéristiques sectorielles et géographiques à connaître sur
le marché du travail et ses performances ;
3. Les contrats de travail et la législation du travail en vigueur ;
4. Les outils de formation pour une spécialisation professionnelle ;
5. Les agences de l’emploi publiques et privées : comment elles peuvent
aider et ce qu’elles demandent ;
6. Aide à la création d’une nouvelle entreprise : Chambres de commerce,
microcrédit, business angels, etc. ;
7. Autres sujets selon le jugement du partenaire testeur.
Ces modules sont traités dans des cours ou par des visites d’entreprises,
d’institutions et/ou d’organisations.
Quoi qu’il en soit, le plan de formation est individuel, c’est-à-dire qu’il est
conçu conjointement avec le mentoré en fonction du secteur professionnel qui
l’intéresse, ce qui lui donne la possibilité de gérer consciemment le parcours
lui-même. Le parcours de formation tient également compte des connaissances
et des compétences formelles, informelles et non formelles préexistantes du
mentoré et vise à améliorer les compétences des jeunes – déjà au cours de la
phase pilote, par le biais d’ateliers d’apprentissage – en leur présentant une
nouvelle façon de voir et de valoriser l’environnement de travail.
Les modules de formation sont structurés de manière à accroître, chez les
jeunes participants, la connaissance d’eux-mêmes et de l’avenir professionnel
qu’ils veulent construire. Chaque module identifie les objectifs, le calendrier, le
contenu de la formation en face à face, les critères d’évaluation, conformément
à la norme européenne.
Bien entendu, tout au long du processus, le groupe de pilotage est toujours prêt
à aider.
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Les programmes sont testés dans de petits groupes de stagiaires, en fonction
des affinités, difficultés et compétences, pour un total prévu de 3 cours
collectifs, chacun d’une durée de 3 mois.
Création de binômes
et Living Labs

Les binômes mentor-mentorés sont constitués afin de réaliser les « Living
Labs » du mentorat en tandem.
Une fois que le binôme mentor-mentoré a été constitué, les prochaines étapes
sont les suivantes :
1. Rencontre dans un lieu public pour apprendre à se connaître ;
2. Discussion sur l’aide ou le soutien dont le mentoré a besoin ;
3. Décision de travailler ensemble ou non ;
4. Signature d’un contrat.
Au début de la relation mentor-mentoré, la première check-list à prendre en
considération concerne la préparation de la première réunion. Le mentor doit
se poser les questions suivantes :
1. Comment puis-je préparer la première réunion et où pourrait-elle se tenir ?
2. Comment est que je souhaite communiquer avec le mentoré ?
3. Qu’est-ce que je veux apprendre du mentoré et comment puis-je procéder ?
4. Quelles règles sont importantes pour moi afin de travailler avec le mentoré ?
Après ces étapes, le mentor convient d’un échange régulier par le biais de
réunions périodiques avec le mentoré.
Pendant toute la durée du mentorat, la mission continue du mentor est
d’aider le mentoré à faire face à ses difficultés de formation (par exemple,
préparer et passer des examens, éventuellement changer de formation si elle
n’est pas adaptée, améliorer sa capacité à trouver un bon emploi, etc.).
Étant donné que le lien mentor-mentoré est une relation de mentorat “en
tandem”, entièrement axée sur la confiance mutuelle, il est important de
souligner que :
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1. Le travail de l’expert senior a un caractère de recommandation. Ainsi, la
mise en pratique des recommandations est de la seule responsabilité du
mentoré. De cette façon, le mentor essaie d’encourager l’autonomie et
l’esprit d’initiative du mentoré ;
2. L’accord de mentorat n’établit pas de relation contractuelle entre les
deux parties. Le mentoré doit donc être conscient qu’à la fin du mentorat,
le mentor ne sera pas en mesure de lui offrir un emploi. Ceci est
particulièrement valable si le mentor est un professionnel qui n’a pas
encore complètement cessé son activité ;
3. L’expert senior est tenu de garder confidentielles toutes les informations
internes pendant le processus de mentorat afin de protéger la vie privée
du mentoré ;
4. Toute publication concernant les activités de mentorat de l’expert dans le
cadre du programme est soumise à l’approbation de l’organisation qui
gère le programme dans ce pays spécifique ;
5. L’expert senior ne reçoit pas d’honoraires, mais seulement le
remboursement des frais qu’il a engagés pour son mentorat. En tant que
bénévole, un bénéfice commercial personnel pour lui ou des tiers est exclu ;
6. Pendant toute la durée du mentorat, l’expert est couvert par l’assurance de
groupe stipulée par l’association qui gère le programme pour tous ses
bénévoles. Celle-ci ne comprend qu’une assurance responsabilité civile
privée et accident dans le cadre de son activité. L’assurance ne couvre donc
pas les questions de santé : l’expert doit avoir sa propre assurance maladie,
au moins pour la durée de la mission, et/ou faire appel au service national
de santé de son pays.
L’environnement de l’accompagnement est toujours ouvert : reposant sur
une base collaborative, le mentorat intergénérationnel permet d’appliquer une
didactique personnalisée, qui augmente la productivité du groupe et des
binômes, ainsi que la qualité de la coopération.
Les experts seniors poussent les jeunes à faire des observations et émettre des
réflexions à travers les discussions et mises en perspectives communes. De
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plus, les mentorés sont stimulés dans leurs deux dimensions de
femmes/hommes et de citoyens, ce qui les rend capables de connaître la
société et d’y prendre part de manière dynamique et avec curiosité,
participation active, pensée critique, résolution de problèmes et capacité à
prendre des décisions.
Suivi de
l’accompagnement

Les procédures de suivi de l’accompagnement dispensé prévoient des
questionnaires et des entretiens qualitatifs semi-structurés conçus
conjointement par les partenaires testeurs, sous la direction du chef de projet
en tant que responsable de la qualité. Les questionnaires et les entretiens sont
soumis aux mentors et aux mentorés impliqués dans l’Expérimentation
Didactique.
Leur objectif est d’évaluer l’attitude des participants interrogés vis-à-vis de
l’expérience menée dans cet environnement de mentorat intergénérationnel. Ils
sont multilingues afin de recueillir le plus grand nombre possible de
contributions de toutes les personnes interrogées pour les 4 opérations pilotes.
Les réponses sont ensuite recueillies dans le cadre d’un examen périodique
complet du processus d’accompagnement, dans le but d’améliorer la qualité
générale du mentorat fourni.
Les points forts ou les points faibles de l’expérience de formation et les
éléments qui rendent le parcours de formation plus efficace ou non sont
analysés par les partenaires, en tenant compte des résultats des questionnaires
de satisfaction distribués et compilés par les mentorés et les mentors.
Voici quelques questions que l’on peut poser aux mentorés :
1. Comment avez-vous appris l’existence du parcours de mentorat EvolYou ?
Par votre famille, vos amis, votre employeur, un centre de formation
professionnelle ou une entreprise de formation, une école professionnelle,
une brochure ou un prospectus, les médias, les réseaux sociaux ?
2. À quelle fréquence avez-vous rencontré votre mentor ? Une fois, deux fois,
de trois à quatre fois, de cinq à sept fois, huit fois ou plus par mois ?
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3. De quelle manière votre mentor vous a-t-il aidé ? Pour la prise de décision
concernant la formation professionnelle, la préparation aux examens,
l’amélioration de la langue, les aptitudes pratiques pour le travail, la gestion
des difficultés ?
4. Comment le processus de mentorat vous a-t-il été bénéfique? Avez-vous
trouvé le bon emploi, avez-vous obtenu de meilleurs résultats à l’école
professionnelle, avez-vous choisi de poursuivre votre expérience éducative,
avez-vous amélioré vos capacités pratiques ?
5. Comment jugez-vous ou évaluez-vous votre mentor ? A-t-il/elle pris du
temps pour vous, a-t-il/elle été un bon modèle, vous a-t-il/elle pris au
sérieux ?
6. Qu’avez-vous réalisé après la fin de votre formation ? La situation dans
votre entreprise formatrice s’est-elle améliorée, avez-vous amélioré vos
performances à l’école professionnelle, avez-vous terminé votre formation
avec succès, avez-vous trouvé un nouveau mentorat, avez-vous évité le
décrochage ?
7. Selon vous, quels médias devraient être utilisés pour faire connaître le
parcours de mentorat EvolYou à des mentorés potentiels ? Internet,
Facebook, Twitter, YouTube, école, radio, journaux ?
8. Recommanderiez-vous ce mentorat à vos amis au cas où ils auraient des
problèmes dans leur formation professionnelle ?
Voici quelques questions à poser aux mentors :
1. Qu’est-ce qui vous motive à agir en tant que mentor EvolYou ? Apprendre
de nouvelles choses et élargir votre horizon, apporter vos connaissances et
votre expertise professionnelles, avoir des contacts avec d’autres
personnes, influencer votre environnement social, avoir besoin d’être utile
à la société ?
2. Comment évaluez-vous le programme en matière d’information et de
soutien ? Utile ou non ?
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3. Qu’est-ce qui vous a semblé le plus utile ? Le séminaire de formation, une
présentation spécifique sur l’échange d’expériences pendant les réunions, le
soutien du groupe de pilotage EvolYou, le matériel d’information ?
4. Quels ont été les plus grands défis pendant la période de mentorat ? non
présentation du mentoré, annulations sans préavis, peu de rencontres,
manque d’intérêt, manque de motivation, comportement inapproprié,
barrière de la langue, problèmes de compréhension, différence culturelle,
mentorat non apprécié, manque d’attention, déception concernant
l’honnêteté et la confiance, manque d’enthousiasme, propre charge
physique due aux difficultés du mentoré, manque de fiabilité ?
5. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la coopération avec le groupe
de pilotage EvolYou ? Ont-ils fait preuve de préparation pour le processus
de mentorat, de disponibilité, d’amabilité, de rapidité de réaction, de
soutien pendant le processus de mentorat ?
6. Qu’est-ce qui ne vous a pas satisfait ?
7. Recommanderiez-vous à des amis de jouer le rôle de mentor ?
8. Autres commentaires ?

2.2. Suivi du processus de mentorat.
Evaluation de la qualité et indicateurs
d’efficacité
Afin de suivre les progrès des mentorés, un rapport initial est préparé par
l’expert senior au début du processus de tutorat. L’évolution au cours du
processus de mentorat est régulièrement suivie à l’aide de rapports
intermédiaires, comprenant des entretiens réalisés par le mentor et des
formulaires d’auto-évaluation remplis par les mentorés. À la fin du parcours de
mentorat, un rapport final est établi. Les rapports intermédiaires et finaux sont
alors comparés au rapport initial pour mesurer l’efficacité du mentorat. Le
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rapport final est remis par le mentor au mentoré comme un mémorandum du
chemin parcouru ensemble et est également envoyé au groupe de pilotage.
Certains indicateurs3 sont prévus pour évaluer les résultats et l’efficacité du
processus de mentorat :
1. Le nouveau modèle méthodologique de mentorat EvolYou, basé sur
l’insertion sociale et le bénévolat impliquant des experts seniors dans une
activité intergénérationnelle en faveur des jeunes défavorisés, a été mis en
œuvre et a suscité l’intérêt du public ;
2. Au moins 130 jeunes défavorisés ont été sensibilisés aux défis liés à l’entrée
dans le monde professionnel, ont été formés et ont acquis des compétences;
3. Environ 80-90 experts seniors ont été formés au mentorat, afin de créer
130 tandems mentor-mentoré ;
4. Une centaine de jeunes défavorisés – soit 80 % des participants aux tests
pilotes – ont achevé avec succès leur parcours de formation et enrichi leur
CV de compétences générales et professionnelles, favorisant ainsi leur
entrée sur le marché du travail ;
5. Au moins 10 parties prenantes des secteurs du bénévolat et de
l’enseignement et de la formation professionnelle ont exprimé leur intérêt
pour le projet. Par exemple, des établissements d’enseignement et de
formation professionnels ont exprimé leur intérêt pour le modèle EvolYou
et ont activé des parcours didactiques destinés aux jeunes en difficulté,
permettant ainsi à leurs apprenants moins favorisés d’enrichir leur CV de
compétences générales et professionnelles.
Diffusion du modèle

Au niveau systémique, un meilleur alignement des systèmes d’éducation et de
formation sur les besoins du marché du travail, la coopération entre l’éducation
et les entreprises par le biais d’approches innovantes axées sur l’insertion sociale
des jeunes en difficulté, peuvent également figurer parmi les indicateurs positifs.

Les données numériques indiquées concernent le cas spécifique d’EvolYou : chaque nouveau
partenaire testeur peut les redimensionner en fonction de ses ressources et de ses objectifs.

3
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2.3. Actions de communication vers
les partenaires
Le programme EvolYou étant basé sur l’interaction avec des parties
prenantes de différents domaines – éducation et formation, bénévolat,
emploi et recrutement, secteur tertiaire, entreprises, autorités et institutions
publiques, politiciens et décideurs politiques, représentants de la presse,
agences de presse et agences nationales Erasmus+ – il est crucial de maintenir
un contact et une communication continus avec eux. Tous ces partenaires
doivent être considérés comme des moyens d’amplifier et de donner une forte
résonance aux actions du programme.
Afin que les partenaires puissent partager les objectifs et voir quelles actions
sont mises en place, une bonne stratégie consiste à impliquer directement
ces organisations ou ces personnes, par exemple en les intégrant en tant
qu’experts externes et validateurs dans les conseils d’administration ou les
groupes de travail chargés de l’évaluation de la qualité et de l’évaluation
générale : en fait, la première façon de communiquer est de faire savoir à tout
le monde ce qui se passe. L’implication des partenaires fait partie des activités
institutionnelles habituellement menées par des organisations comme les
associations de bénévoles seniors européens.
Outre l’implication directe, il existe des activités spécifiques de communication
et de diffusion qui peuvent s’adresser non seulement aux utilisateurs cibles
mais également aux partenaires :


Lettre d’information périodique (au moins semestrielle) à envoyer à la
liste de diffusion la plus large possible, toujours dans le respect des règles
de confidentialité et en vérifiant que les contacts de la base de données sont
réellement intéressés par ce qui va être communiqué ;



Nouvelles, messages ou vidéos publiés sur le site web et les médias
sociaux, afin d’informer régulièrement les partenaires sur les travaux en
cours ;



Organisation de conférences de presse et d’événements de dissémination ;
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Bouche-à-oreille, notamment auprès des jeunes. Cet effet peut être
intensifié par le biais d’Internet, par exemple en montrant des jeunes en
difficulté et des mentors expérimentés partageant leurs expériences.

Une diffusion efficace du modèle de mentorat EvolYou peut également
entraîner pour les parties prenantes concernées une meilleure connaissance du
programme Erasmus+ et des possibilités qu’il offre : une source d’inspiration
pour de futurs projets, visant la durabilité au niveau local, régional, national et
européen.
Comme mentionné, une bonne stratégie de communication prévoit une
conférence et/ou un événement de presse régulier, présentant le travail
effectué par chaque association : conférences de presse annuelles, entretiens
avec la presse locale organisés dans les différents pays partenaires,
interventions à des conférences locales, régionales, nationales ou européennes
consacrées à l’insertion sociale des jeunes défavorisés, au bénévolat et à la
coopération intergénérationnelle.
Même s’il est strictement recommandé que chaque partenaire utilise ses
propres outils et procédures de diffusion afin de maximiser le nombre de
parties prenantes touchées, il va de soi qu’une bonne communication doit être
réalisée en utilisant une image coordonnée et des lignes directrices
communes :


Des communiqués de presse doivent être préparés après les activités les
plus importantes ou pendant les événements de dissémination et doivent
être envoyés à différents médias ; des éditoriaux doivent être envoyés à la
presse spécialisée, dans le but d’augmenter la visibilité des résultats ;



Les événements publics sont fondamentaux pour diffuser et exploiter les
actions conduites et les résultats.
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3.

Dissémination

d’un

projet

de

mentorat

3.1. Procédure de communication sur
le démarrage du projet
Lorsque le projet démarre, sauf dans de très rares cas où les partenaires
décident d’anticiper certaines activités, toutes les structures et les outils de
communication spécifiques n’existent pas encore : ils seront créés juste après la
réunion de lancement. Cependant, la communication du démarrage officiel
du projet est très importante pour les organisations qui font partie du
consortium : cela signifie que l’une de leurs initiatives prévues a obtenu un
financement de la Commission européenne, un facteur qui est une source de
satisfaction non seulement d’un point de vue économique, car il représente un
énorme crédit de confiance qui retombe sur tous les membres du partenariat,
leur donnant une visibilité positive et enrichissant leur expérience. Il est donc
nécessaire d’utiliser tous les moyens de communication que chaque
organisation emploie déjà pour ses activités ordinaires et institutionnelles,
sans en oublier aucun.
Image coordonnée

Quoi qu’il en soit, juste après la diffusion de cette toute première information,
donc encore en “phase de démarrage”, l’élément le plus important à prendre en
compte pour commencer à communiquer au mieux un programme de
mentorat est de lui donner une marque immédiatement par la création d’une
image coordonnée : cela augmente la reconnaissance tant pour les mentors
bénévoles que pour les mentorés, qui acceptent de s’engager dans le parcours
de mentorat.
La première étape de la création de l’image de marque est la conception du
logo, suivie d’une charte graphique pour les publications (par exemple, le
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papier à lettres, les dépliants et les brochures). Le logo idéal est celui qui
contient, à un niveau conceptuel, la notion sur laquelle le projet a été
développé ; il doit être accompagné d’une brève explication textuelle ou d’une
courte vidéo illustrant le processus créatif qui a conduit à cette réalisation.
Le logo sera ensuite appliqué à toute la documentation concernant le projet, des
rapports aux outils de suivi soumis aux bénéficiaires ou aux partenaires en général.
Une fois le logo et les principaux éléments graphiques définis, il est possible de
concevoir le site web, le format de la newsletter, la page Facebook et les
profils de médias sociaux : en règle générale, plus un projet parvient à être
présent sur les médias sociaux, mieux c’est. Cependant, il ne semble pas
judicieux de créer de nombreux profils de médias sociaux si l’ensemble du
consortium n’est pas sûr de pouvoir les mettre à jour fréquemment et avec une
périodicité définie – il est préférable de se concentrer sur la mise à jour aussi
fréquente que possible d’un seul profil sur les media le plus suivi par le public
cible. Pour un projet de mentoring, la plateforme la plus appropriée semble
être Facebook, étant donné le public varié qu’elle est en mesure de rassembler
– d’un côté, des jeunes à la recherche de contenus sérieux liés au travail et à la
formation, de l’autre une population d’utilisateurs plus adultes ou seniors, qui
pourraient représenter un bon vivier pour le recrutement de mentors.
La meilleure pratique pour un site web, capable de transmettre rapidement et
clairement toutes les informations dont les mentorés et les mentors ont besoin,
est celle qui correspond aux derniers développements du web et permet :


Des informations textuelles essentielles, avec un contenu concis et
immédiatement compréhensible ;



Un grand nombre d’images ;



Des informations qui ne sont pas dispersées dans un trop grand nombre de
pages secondaires liées à la page d’accueil.

Les mêmes règles de textes synthétiques et d’utilisation massive d’images
s’appliquent également aux profils de médias sociaux : le conseil est de profiter
de tous les espaces accordés pour promouvoir le projet avec des graphiques
captivants, à commencer par la page d’accueil En outre, il n’est pas inutile de
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poster des petits messages de mises à jour promotionnels de temps en temps ,
afin d’augmenter considérablement le nombre de likes et de followers et donc
la visibilité de l’ensemble du projet.
Plan de communication

La rédaction d’un plan de communication et d’une stratégie de diffusion et
d’exploitation est certainement utile au début d’un projet de mentorat : elle aide
à trouver tous les bons outils et les canaux médiatiques qui peuvent être utiles pour
la diffusion, mais elle aide aussi à définir les premières ébauches de contenu et un
calendrier pour les publier afin d’assurer la continuité (par exemple, le nombre de
posts à publier chaque semaine, le nombre de bulletins d’information et leur
fréquence, les moments importants à souligner auprès de la presse, l’impression de
dépliants, brochures, affiches). Quoi qu’il en soit, ce n’est pas strictement nécessaire,
surtout lorsque les actions de communication sont déjà bien décrites dans la
demande de projet et lorsque l’organisation partenaire chargée de la communication
et de la diffusion est déjà compétente dans ce domaine et est en mesure de donner
à l’ensemble du consortium quelques orientations précieuses lors de la réunion
de lancement, en tenant également compte des règles de communication
spécifiques prévues dans le programme de financement (les règles Erasmus+).
Outre l’organisation responsable de la coordination, chaque membre du
consortium doit avoir une personne chargée de la communication et de la
diffusion au niveau local : cette personne doit être désignée au début du projet,
de préférence avant la réunion de lancement ou juste après, dans le contexte de
l’identification de l’équipe de projet pour chaque partenaire et donc du chef de
projet, du responsable de la qualité et du responsable technique. L’une des tâches
les plus importantes de ce responsable, dès le début du cycle de vie du projet,
est le contrôle et le suivi des activités de diffusion et de communication.
Une vérification et une confirmation continues des rôles et des responsabilités
des ressources humaines actives dans le projet sont également mises en œuvre
grâce à la communication constante entre les membres du partenariat, non
seulement par le biais de réunions de projet transnationales, mais aussi par une
coopération virtuelle (par exemple avec des e-mails et des vidéoconférences sur
des plateformes telles que Skype ou Zoom) : l’organisation et la fréquence de ces
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moments d’échange et de débat sont précisées dans le plan de communication
interne, dont la préparation devient une étape importante dans la gestion de tout
projet. Seule une communication interne soignée, qui stimule un travail
d’équipe soudé et efficace, se traduira par une communication externe et une
diffusion efficaces, capables de donner une visibilité satisfaisante au projet.

3.2. Méthodes pour le recrutement de
mentors and mentorés grâce à une
bonne communication
La stratégie visant à encourager le recrutement de mentors et de mentorés ne
peut ignorer la participation active des partenaires, à commencer par une
sélection appropriée de contacts figurant dans la liste de diffusion du projet dans le respect des Règles Générales de Protection des Données.
En se concentrant davantage sur les principaux partenaires d’un projet de
mentorat, c’est-à-dire les mentors et les mentorés (ces derniers étant également
des bénéficiaires directs des activités), il est essentiel d’organiser des
séminaires au cours desquels le programme de mentorat est présenté comme
une occasion de faire du bénévolat et de rendre service à la société : l’utilisation
d’un type de communication qui exploite la motivation des mentors potentiels
peut être très attrayante pour les cadres et les professionnels qui sont en fin de
carrière et qui sont davantage susceptibles de s’engager dans un processus de
mentorat pour aider les jeunes en difficulté.
Pour impliquer les mentorés potentiels, il peut être très utile de s’appuyer sur
leur réseau d’amis, en stimulant le bouche-à-oreille entre les jeunes en
s’appuyant sur l’utilité et la satisfaction de compter sur l’aide et les conseils d’un
expert senior, qui peut être un guide valable pour s’orienter dans le monde de
la formation et, surtout, dans le monde du travail, dans un marché de plus en
plus compétitif dans lequel il est difficile d’émerger si l’on ne peut pas compter
sur l’accompagnement de ceux qui ont plus d’expérience.
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Surtout la présentation de success stories peut être décisive : raconter des
faits réels, dans lesquels des personnes, auparavant en difficulté, ont réussi à
changer leur vie grâce à l’aide de mentors seniors, peut accroître la curiosité et
le désir d’adhésion des jeunes, qui ont tendance à considérer comme beaucoup
plus importants les témoignages directs de leurs pairs que les conseils donnés
par les adultes. Il est possible d’y parvenir en utilisant différents moyens :


En organisant des événements en direct ou virtuels, impliquant les
jeunes en difficulté, également à travers les programmes de formation des
associations ou des réseaux d’ONG au niveau national et local ;



En créant des témoignages vidéo à poster de façon répétée sur les médias
sociaux afin qu’ils deviennent viraux et soient vus ou « likés » par le plus
grand nombre de jeunes possible, en indiquant dans les dernières images
toutes les informations pour prendre contact avec les responsables du
projet et recevoir une réponse immédiate en cas d’intérêt. Les témoignages
vidéo peuvent être de deux types :
1. Seuls les jeunes mentorés sont filmés, afin d’augmenter le pouvoir de
persuasion vis-à-vis de leurs pairs, de manière à les impliquer dans le projet ;
2. Un jeune et son mentor sont interviewés en parallèle, afin de montrer
le fort potentiel qu’offre le travail “en tandem” dans une optique de
solidarité entre les différentes générations. Ce deuxième type de vidéo
pourrait servir d’outil utile non seulement pour recruter des mentorés
potentiels, mais aussi pour engager de nouveaux mentors.

En général, les témoignages vidéo devraient toujours être accompagnés de
posts qui racontent, dans un langage concis et captivant, l’utilité d’un parcours
de mentoring pour son avenir. Il est de toute façon important de souligner, par
honnêteté intellectuelle, que parfois les résultats n’arrivent pas tout de suite et
que le temps consacré à ce parcours doit être considéré comme un
investissement qui porte ses fruits pas toujours immédiatement, mais
souvent à moyen et long terme : cette précaution est importante pour ne pas
créer de fausses attentes chez les jeunes, qui si elles sont trahies peuvent
conduire à des interruptions prématurées et à des abandons du projet.
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PARTIE 2

Le modèle
Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis
Vol.To, Italie
Contributeurs : Patrizia Andreello (IL, Italie), Carmen Alemán, Doris Bandin
(SECOT, Espagne), François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, France), JeanPierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, France), Jean-Claude Vebret, Elisabeth
Gauthier (AGIRabcd, France), Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlande)

Le Modèle EvolYou en binôme intergénérationnel s’adresse à toute personne susceptible d’être intéressée par une
utilisation ou une réadaptation future.

design your future
tandem,
Design yourinfuture
in tandem,evolve
evolve you!you!
EvolYou!
EvolYou!
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4. L’expérience sur le terrain : de la
théorie à la pratique
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 VerA, la méthodologie EvolYou 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 mentorés auxquels les partenaires ont choisi de s’adresser dans chaque
territoire. Les résultats de ce long et patient travail sont présentés ci-dessous.

4.1. Italie
4.1.1. 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
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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.

4.1.2. 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.
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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 caractéristiques personnelles
les ressources et les contraintes émergeant du
contexte de référence
Identifier ses propres valeurs parmi les Le contexte de référence de la formation
nombreuses propositions possibles
Définir des stratégies de valorisation de soi, Définition et évaluation de ses propres
cohérentes avec les différents contextes projets – personnels et professionnels
formels et informels
Examiner différentes solutions pour le propre Valorisation des projets personnels et
projet de formation et professionnel et professionnels
vérifier leur faisabilité
Choisir des stratégies appropriées pour
trouver des opportunités de formation et
d’emploi
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.
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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



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.
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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
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.
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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

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.
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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.
Conditions d’admission :
Le cours s’adresse aux professionnels seniors et aux personnes se formant à
l’activité de conseiller.
Durée (heures)

UF4
Test final
TOTAL

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

14 = 1 (réception) + 13
2
16

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
impliquées

variables

psychosociales Analyse des facteurs psychologiques –
humeur, personnalité, comportement

Faciliter la gestion autonome du projet et les Analyse des facteurs sociaux – culturels,
résultats de la formation
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)

4

Unités de Formation
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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

4.2. Espagne
4.2.1. 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,
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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
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.
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4.2.2. 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 ;



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.
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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
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 ;
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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.

4.3. France
L’opération pilote française dans le cadre du projet EvolYou a reçu le nom
d’ORA : “Objectif Réussir Apprentissage”.

4.3.1. 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
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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 web5.
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 rétrospective6 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
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.

5

http://objectifreussirapprentissage.fr

6

http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting
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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.



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.
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4.3.2. Le programme Français par OTECI en
collaboration avec A G I R a b c d e t E C T I
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 numérique7 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.

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 ?

7

http://objectifreussirapprentissage.fr
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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



Définir la fréquence des rencontres



Pourquoi un apprenti fait-il appel à un mentor senior



Comment gagner la confiance de l’apprenti
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Formation à l’utilisation de la plateforme8
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.



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.

8

http://objectifreussirapprentissage.fr
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4.4. Finlande
4.4.1. 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 NEET9. 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.
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.

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

9
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4.4.2. Le programme Finlandais par Nestor
Partners ry
Parcours de mentorat
Les programmes de mentorat en binôme sont basés sur le modèle GROW10.
G
R

Goal (but)

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 ?
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.

O

W

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.

Way Forward Les options doivent ensuite être converties en étapes, qui permettront
(marche à suivre) 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



Outils, équipements et terminologie + test



Travaux pratiques

10
8
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.

10

http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model
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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.
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
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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’Emploi11. 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
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.

11

http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
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5. Enseignements et Recommandations
post-projet
Suite à l’Expérimentation Didactique EvolYou menée dans quatre pays
européens, les enseignements tirés et les recommandations sont nombreux, à
commencer par la prise de conscience que la méthodologie elle-même,
lorsqu’elle est appliquée, ne doit jamais être rigide et standardisée, mais
doit fait l’objet d’un accord, rediscuté de temps en temps et de manière
autonome, entre le mentor et le mentoré.
La créativité du mentor et sa capacité à savoir comment impliquer le mentoré
comptent également beaucoup, en l’intéressant aux sujets abordés, en gérant
judicieusement le temps et en rendant toute l’expérience utile et sérieuse, mais
en même temps amicale et informelle, à commencer par le choix d’un lieu de
rencontre non conventionnel (par exemple un bar ou un parc, plutôt qu’un
établissement d’enseignement, un lieu de travail ou un centre de formation).
L’expérience directe sur le terrain a donc fait ressortir l’importance de créer
une communauté d’apprentissage : il ne s’agit pas seulement de créer une
“classe” qui assiste à un cours et écoute ce qui est enseigné lors d’une réunion
collective ou individuelle, mais aussi de créer un véritable groupe solidaire et
soudé, où chaque mentoré peut interagir sur un pied d’égalité avec son mentor,
afin de réfléchir à la meilleure méthode à utiliser pour travailler ensemble.
Il apparait que le mentorat ne fonctionne bien que s’il est interactif, en
face à face et si les deux acteurs – mentor et mentoré – identifient
ensemble les outils d’apprentissage et appliquent par conséquent une
méthode sur laquelle ils se sont mis d’accord.
Une autre leçon clé apprise est qu’un parcours de mentorat mené par des
bénévoles en collaboration avec des professionnels est susceptible
d’obtenir une reconnaissance officielle de la part des autorités locales : la
reconnaissance peut être considérée comme une étape supplémentaire pour la
durabilité à long terme du programme ; elle jette les bases d’un processus de
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mentorat structurel, qui peut donc s’appliquer à l’avenir dans d’autres
contextes.
Réflexions et
suggestions

Lors de la mise en place d’un processus de mentorat, l’organisation est très
importante : il est crucial de créer un premier réseau de mentors sur lequel
s’appuyer pour le cadre méthodologique. Les mentors déjà expérimentés euxmêmes accompagneront ensuite les nouveaux volontaires. Cette activité
nécessite du temps, notamment parce que les mentors doivent être formés.
En ce qui concerne la formation des mentors, il apparait qu’elle fonctionne
mieux en tandem (donc en binôme entre un ancien et un nouveau venu) et
qu’il est important de créer des moments périodiques de partage d’activités et
de réflexions entre les mentors (par exemple une fois par mois) pour comparer
et partager les progressions et pour recevoir un feedback permanent des uns
et des autres sur leur action de mentorat.
Il faut également prendre en compte le fait que le mentor n’est pas un juge ou
un enseignant, mais un facilitateur : “Il ne doit pas penser, il doit écouter”.
Ou plutôt, le mentor ne doit avoir aucun préjugé sur la personne qu’il va
rencontrer avant de la rencontrer et ne doit pas la considérer selon ses propres
critères. Le mentor ne doit pas non plus poursuivre un objectif déterminé
avant de rencontrer le jeune ; il doit l’aider à trouver par lui-même quels sont
ses problèmes et comment les résoudre. Ainsi, le parcours EvolYou a pour
tâche d’aider les jeunes en difficulté à entrer dans le monde du travail, mais le
mentor n’a pas pour tâche de trouver un emploi ou de porter un jugement sur
les raisons pour lesquelles son mentoré n’a pas encore d’emploi : les mentors
doivent aider les jeunes à comprendre ce qu’ils doivent faire dans leur vie et
pourquoi.
Quant au suivi de formation des mentorés, il doit absolument être
personnalisé et fourni à la demande. Cela favorise la fidélité du jeune et une
meilleure compréhension de ses difficultés. Ce suivi de formation doit être
mené parallèlement aux activités de mentorat, avec l’aide d’un conseiller expert
qui pourra ensuite comparer avec le mentor.
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Le conseiller est un professionnel capable de soutenir les personnes qui
traversent des périodes de crise existentielle, professionnelle, sanitaire ou
émotionnelle. Alors que le mentor peut conseiller et accompagner le mentoré
sur la voie de l’insertion sociale et professionnelle, le conseiller – qui est un
expert en relations interpersonnelles –, peut aider le mentoré à découvrir ses
capacités, ses limites et ses ressources afin de devenir un protagoniste de son
propre processus de développement personnel. Ainsi, les mentors et les
conseillers peuvent travailler ensemble pour le bénéfice des mentorés.
Une autre aide peut venir de la création de synergies avec des projets de
soutien financés par des fonds privés, car un parcours de mentorat devrait
être proposé à tous les jeunes qui en ont besoin, qui sont déjà engagés dans un
processus de formation ou de stage et qui ont rencontré des difficultés au
cours de ce processus. Ce type d’aide peut provenir d’une organisation qui
soutient déjà des projets de jeunes en grande difficulté, mais qui n’est pas en
mesure de leur donner des conseils concernant leur formation professionnelle.
L’Expérimentation Didactique EvolYou a également permis de constater que
très souvent les situations de décrochage se produisent en raison d’une
perte de confiance en soi et d’une perte de la capacité personnelle à être
résilient et à faire face aux difficultés. Dans ces cas, les mentors ont joué un
rôle fondamental pour aider les mentorés à retrouver leur confiance en eux et à
clarifier leurs objectifs.
Il a également été possible de vérifier sur le terrain qu’une bonne
communication ne peut être établie que lorsqu’une confiance mutuelle existe
entre le mentor et le mentoré : la communication est une condition
préalable nécessaire au succès de l’activité de mentorat. Et, à cet égard,
les contacts en face à face jouent un rôle clé : la distanciation sociale et le
transfert de certaines activités vers le mode en ligne n’aident pas le processus
de mentorat.
Les apprentis ont souvent besoin de cours de langue et de conseils juridiques,
par exemple pour le renouvellement d’un permis de séjour : dans de telles
situations, les mentors ne doivent pas se contenter de fournir à leurs mentorés
des conseils généraux, mais leur donner des indications précises sur la manière
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et le lieu d’inscription à un cours de langue et sur la structure à contacter pour
l’obtention du permis.
Les mentors d’EvolYou ont également souvent fourni un accompagnement
pour la recherche d’emploi. Ce facteur montre que les mentorés, en plus d’un
soutien de nature plus psychologique, attendent aussi de leurs mentors une
aide pratique dans la gestion des démarches administratives et des
problèmes quotidiens : cette aide est nécessaire pour que l’intervention de
mentorat puisse être considérée comme complète et efficace.
Parfois, les mentors bénévoles ont dû faire face à des cas difficiles à traiter, par
exemple des personnes présentant un type de handicap que les professionnels
du secteur auraient dû traiter avant une intervention de mentorat : dans ces cas,
les mentors ont dû abandonner parce que les mentorés ont spontanément
abandonné le processus de mentorat ; une source de frustration et une défaite
– apparemment – mais qui a en même temps aidé les bénévoles à comprendre
qu’une seule personne ne peut pas sauver le monde et que chacun doit faire
face à ses limites. Même en cas d’échec du mentorat, le retour d’information
des mentors a été positif : l’expérience les a aidés à apprendre beaucoup
en peu de temps, sur eux-mêmes et sur les autres, à se sentir utiles mais
pas indispensables.
Compte tenu des expériences sur le terrain des associations participant à
l’expérimentation EvolYou, une suggestion générale pour le développement
futur d’un projet de mentorat peut être d’élargir la cible en s’adressant
également aux personnes de plus de 30 ans : elles sont encore jeunes et
peuvent rencontrer des problèmes si elles ont besoin de se recycler à la suite de
premières expériences professionnelles ou après avoir réalisé qu’elles n’ont pas
entamé la carrière professionnelle qui leur convient le mieux. Le mentorat peut
être d’une grande utilité pour toute personne en difficulté, qu’il s’agisse de
jeunes ou de personnes plus âgées qui ont perdu leur emploi.
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5.1. Pourquoi le mentorat
L’importance du mentorat vient de la nécessité de renforcer l’estime de soi
des mentorés, en les rendant plus confiants et actifs dans leur recherche
d’emploi.
Une relation individuelle et durable entre un mentor et un mentoré, en
dehors des programmes préétablis, est très utile pour activer les processus de
libre détermination chez les jeunes suivis.
La valeur du mentorat se trouve, avant tout, dans l’attention individualisée
accordée à chaque mentoré. Il s’agit d’une valeur ajoutée par rapport à ce
qu’une jeune fille ou un jeune homme reçoit déjà de ses enseignants : en effet,
dans le processus de scolarisation, les jeunes n’ont, en dehors de l’établissement
d’enseignement, personne qui puisse les écouter et les aider à acquérir une
meilleure connaissance d’eux-mêmes, de leurs capacités et de leurs attitudes.
En outre, la réponse à la question “pourquoi le mentorat ?” devient encore plus
cruciale pour les réfugiés et les immigrants, comme le montre notamment
l’Expérimentation Didactique menée en Italie et en Finlande : le mentorat est
certainement un moyen efficace pour aider les migrants à s’adapter à leur
nouvelle vie dans le pays d’accueil, en les aidant à s’intégrer dans la société et à
comprendre, par exemple, combien il est important d’apprendre la langue locale.
Le mentorat est sans aucun doute un bon moyen d’opérer un transfert
d’expérience vers les jeunes générations, avec une approche originale :
ceci a été reconnu au cours d’EvolYou à la fois par les centres de formation
(surtout en France) et par les mentors et les mentorés eux-mêmes, qui ont rejoint
le programme en grand nombre et avec beaucoup d’enthousiasme, en faisant des
commentaires montrant la pertinence du mentorat et sa possibilité d’être étendu
à d’autres associations de seniors dans d’autres territoires sans grands obstacles.
Pour réussir, un parcours de mentorat doit être bien diffusé et
communiqué, doit développer un sentiment de communauté et être bien
structuré, en effectuant toujours une évaluation de la qualité étape par
étape.
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5.2. Problèmes rencontrés
Le parcours de construction et de mise en œuvre d’un processus de mentorat
n’est pas sans difficultés, comme il a été possible de le vérifier lors de
l’Expérimentation Didactique EvolYou.
Tout d’abord, il est souvent difficile d’impliquer les mentorés dans des
activités structurées et durables : ils ont en effet de multiples besoins, à
commencer par le principal, celui d’avoir un revenu. C’est pourquoi ils ne sont
pas toujours disponibles pour des réunions en binôme avec les mentors.
Un autre problème est celui du mentorat en distanciel. Étant donné que
l’Expérimentation Didactique a été menée principalement pendant la pandémie
de Covid-19, il a été possible de mesurer les résultats de ce nouveau type de
mentorat. Au final, le résultat général ne peut être considéré comme
satisfaisant. Par exemple, de nombreux mentorés n’avaient pas accès à
l’Internet chez eux, ne disposaient pas d’un ordinateur personnel pour faciliter
les connexions aux heures prévues. De plus, la plupart des jeunes avaient
tendance à se laisser distraire pendant les classes virtuelles, étant donné les
difficultés qu’ils rencontraient pour concentrer leur attention pendant de
longues périodes. Ces effets ont été particulièrement remarqués lors de
l’opération pilote EvolYou menée en Espagne, même si les trois autres pays
testeurs ont également été affectés par les mêmes problèmes, ce qui a entraîné
une baisse du nombre de jeunes qui ont poursuivi les sessions de mentorat en
binôme. D’une certaine manière, le mentorat en ligne a augmenté
l’inconstance des mentorés, ce qui était un phénomène déjà répandu,
compte tenu de la grande rotation des jeunes qui commencent et souvent ne
terminent pas un parcours de mentorat, principalement parce qu’ils sont prêts
à accepter n’importe quel type d’emploi pour gagner leur vie, dès qu’ils peuvent
en obtenir un.
Ainsi, l’absence d’interaction en face à face est un problème difficile à
surmonter et il doit être pris en compte pour l’extension et le développement
de la méthodologie de mentorat EvolYou.
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Toujours en termes de problèmes rencontrés, le cas des mentorés étrangers
mérite une attention particulière. Les jeunes étrangers manquent souvent de
connaissances des usages locaux – comme la compréhension de la nécessité
d’être à l’heure et de respecter les délais – ou ne sont pas capables de
communiquer dans la langue locale du pays d’accueil. Dans le premier cas, les
mentors peuvent travailler sur la transmission des usages aux mentorés ; dans
le second cas, qui est beaucoup plus complexe car il peut conduire à un
manque de compréhension mutuelle entre mentors et mentorés, une langue
auxiliaire – comme l’anglais – peut être utilisée, ou le mentor peut adresser le
mentoré à un cours de langue spécifique destiné aux étrangers.
Une autre difficulté à ne pas sous-estimer est le fait d’avoir une visibilité dans
un monde où l’offre de services est particulièrement large et variée : cela
rend plus difficile la recherche, la fidélisation et le renouvellement des mentors
et des mentorés dans le programme de mentorat.

5.3. Principaux réseaux à activer
En fonction de la cible des mentorés à privilégier, les réseaux à activer
peuvent être multiples.
En règle générale, l’établissement d’un réseau entre les administrations
publiques et les associations bénévoles est une bonne idée afin de partager
les objectifs du mentorat sur l’ensemble du territoire : les associations
culturelles, les associations traitant des questions de migration, les syndicats et
les associations d’employeurs à vocation sociale, les groupes de bénévoles
gérant des bureaux d’orientation, mais aussi les Chambres de Commerce,
d’Artisanat, d’Industrie et d’Agriculture sont autant d’acteurs importants
qui peuvent contribuer au succès d’un parcours de mentorat.
Les

enseignants

impliqués

dans

l’éducation

et

la

formation

professionnelle doivent également être impliqués dans le réseau : le bouche à
oreille entre eux, même lorsqu’ils travaillent dans différentes écoles ou centres
de formation, est crucial pour diffuser l’opportunité de mentorat.
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Ces réseaux sont importants dans le processus de recherche de mentors,
dans celui de la recherche de mentorés et enfin dans celui de la
constitution de binômes mentor-mentoré. Toutes les relations établies sont
en fait cruciales pour enrichir la base de données d’une association de seniors
bénévoles désireuse de mettre en œuvre un projet de mentorat dans le temps :
grâce à un effet multiplicateur, ces réseaux de relations facilitent la recherche de
nouvelles personnes et organisations intéressées par les futurs développements
du programme.
Chaque fois que les résultats d’un parcours de mentorat sont présentés aux
autorités compétentes, ils ont davantage de chance d’être encouragés, avec
une possibilité accrue de générer un véritable impact social à long terme.

5.4. Les canaux de communication qui
donnent les meilleurs résultats
Le projet a permis à l’ensemble du partenariat EvolYou d’obtenir une vision
assez claire du type d’information et des activités de promotion et de diffusion
qui ont donné les meilleurs résultats et qui pourraient être reproposés dans
d’autres projets de mentorat similaires, à la recherche d’une efficacité de
communication.
Tout d’abord, les associations partenaires ayant des délégations dans
différentes régions d’un même pays ont choisi de cibler les actions de
communication et de dissémination vers les responsables régionaux,
principalement en présentant les travaux en cours liés au projet lors des
réunions de coordination qui ont lieu régulièrement : cela a grandement
contribué à faire connaître les activités menées au niveau local. Par exemple,
les séminaires ou les tables rondes organisés par les instances centrales
dont les participants étaient membres du conseil d’administration ont donné un
résultat extraordinaire en termes d’augmentation de la connaissance du projet
et de son développement.
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En outre, le projet a été promu lors de réunions régulières avec des
fonctionnaires de l’UE sur les thèmes du vieillissement actif et des activités
bénévoles après la retraite : ces réunions ont également été très appréciées.
Une autre bonne décision, surtout si l’association est présente sur un large
territoire et a une taille considérable, est de diffuser les réalisations en cours à
l’ensemble du personnel, des délégations et des représentants régionaux : ils
peuvent tous être informés par le moyen d’intranet, d’e-mailing, de lettres
d’information et d’autres moyens de communication interne.
En dehors du partenariat, une diffusion méticuleuse a été dirigée vers des
publics cibles “spécialisés”, notamment des interlocuteurs aux niveaux local,
régional, national et européen. En particulier, les partenaires impliqués dans la
formation et les politiques sociales pour l’insertion ont été informées, mais
aussi les personnes généralement intéressées par le mentorat.
La diffusion sur les médias, les interviews sur les chaînes locales intéressées
par les thèmes du bénévolat, de l’assistance et de l’insertion sociale, au cours
desquelles le projet a été mentionné, ont également été efficaces.
Si un projet de mentorat prévoit l’utilisation d’une plateforme numérique
pour contacter les mentors et les mentorés et servir de lieu unique pour
héberger tous les outils nécessaires à la réalisation du projet, le lancement de
cette plateforme peut se faire conjointement avec le lancement d’une campagne
de communication : comme cela s’est produit en France lors de
l’Expérimentation Didactique EvolYou, cette action peut générer un très bon
retour en termes d’audience, en maximisant la visibilité de toute l’initiative.
La communication à travers les réseaux sociaux a également bien fonctionné
pendant le projet, même si, pour donner des résultats encore meilleurs, elle
aurait dû se développer avec des mises à jour plus fréquentes. La création et le
partage de témoignages vidéo impliquant les participants, mentors et mentorés,
ont obtenu un grand succès en termes de likes et de followers.
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5.5. Quelle pourrait être la prochaine étape ?
Comme déjà mentionné, aucune étape future ne peut être envisagée sans
l’établissement d’accords de collaboration efficaces avec l’administration
publique : il s’agit d’une étape nécessaire pour garantir la durabilité du projet.
Ce sont bien sûr les autorités de l’enseignement qui devraient être davantage
sensibilisées à l’efficacité de la méthodologie de mentorat EvolYou,
notamment dans le cadre des nouvelles réformes de la politique de formation.
Dans certains cas (par exemple en Finlande), ces autorités reconnaissent déjà
l’importance du mentorat, mais elles ne sont pas encore prêtes à aller de l’avant
et à le soutenir et/ou à l’appliquer à grande échelle.
Si cette approche descendante ne fonctionne pas bien, une approche
ascendante peut être adoptée comme alternative : étant donné que
l’introduction du mentorat dans le processus d’enseignement-apprentissage
s’avère très utile, les enseignants et les professeurs peuvent être impliqués
en tant que promoteurs du mentorat auprès de leurs étudiants. Si le
personnel scolaire commence à utiliser fréquemment le mentorat, ou à le
suggérer comme une méthodologie utile, l’administration de l’enseignement ne
peut pas se dispenser de fournir aux établissement d’enseignement et de
formation et aux associations d’éducation les ressources nécessaires pour
permettre aux étudiants de profiter eux-mêmes des projets de mentorat.
Sur la base de l’Expérimentation Didactique EvolYou, ce sont les seniors qui
ont apporté la plus grande valeur ajoutée au projet : les jeunes ont reçu des
conseils de personnes ayant de riches expériences de vie à partager. En retour,
les mentors seniors ont reçu de la gratitude, du respect et de l’affection de la
part de leurs mentorés et ont pu rester actifs et dynamiques. Par conséquent, la
prochaine étape devra partir de la prise de conscience que le mentorat est un
chemin de co-création entre mentors et mentorés et que les piliers du
mentorat intergénérationnel sont la poursuite d’une activité pour les
mentors seniors et la responsabilisation des jeunes mentorés. D’une part,
les concepteurs de projets devront tenir compte de ces éléments dans la
construction des futurs projets de mentorat ; d’autre part, les autorités de
financement, en soutenant ces projets, une fois soumis, devraient être en
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mesure d’évaluer lesquels d’entre eux peuvent créer de nouvelles opportunités
et espaces de participation pour les jeunes, tout en valorisant l’attitude de
seniors talentueux qui choisissent de faire du bénévolat afin de transmettre
leurs compétences et connaissances et de poursuivre leur participation active
dans la vie. Après tout, ce que l’on appelle la “silver economy” 12 fait déjà l’objet
de discussions dans les forums européens. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas
seulement d’une question économique, mais aussi de garder actif un patrimoine
d’expériences et de compétences – celles des personnes seniors –, qui semblent
actuellement exclues du système productif et éducatif. Alors que l’Union
européenne a déclaré 2012 l’année du vieillissement actif et de la solidarité entre
les générations, l’intérêt pour cette question des seniors en tant que ressource
pour l’ensemble de la société ne fait que croître depuis quelques années.
Les mêmes recommandations s’appliquent bien sûr aussi au secteur privé. Si
les organisations de bénévoles seniors doivent solliciter de plus en plus le
soutien des entreprises, celles-ci doivent en même temps être en mesure de
soutenir les projets les plus prometteurs et doivent comprendre que le
développement du mentorat dans leur domaine est un acte de responsabilité
sociale, ainsi qu’un investissement pour l’avenir : une partie des jeunes
mentorés pourrait faire partie de leur personnel dans quelques années.
En parlant d’investissements et de perspectives, les associations qui ont l’intention
de développer de nouveaux projets de mentorat ou de renforcer des projets de
mentorat déjà existants doivent avoir le courage de se structurer mieux – p. ex.
en développant leurs structures (de permanents), en renforçant le pilotage du
programme, en prévoyant des journées de formation pour les responsables
de groupe, en développant le sens de la communauté et en étendant les
bonnes pratiques expérimentées à de nouvelles zones géographiques
(comme cela s’est produit en France dans le cadre du pilote EvolYou).

Un système de production, de distribution et de consommation de biens et services conçu
pour exploiter le pouvoir d’achat des seniors et satisfaire leurs besoins en termes de
consommation, de vie quotidienne et de santé.

12
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Annexes. Documentation support pour
les sessions de formation et de mentorat
Les Annexes constituent une documentation utilisable comme support pour les sessions de formation et de
mentorat : ce sont des m o d è l e s d e f o r m u l a i r e s adaptés à la méthodologie EvolYou, principalement à partir
du programme VerA. Ce sont de s i m p l e s s u g g e s t i o n s que chaque organisation peut adapter aux besoins de
son contexte national et local de référence ou à ses propres besoins : il s’agit d’ee x e m p l e s car EvolYou est une
méthodologie sur mesure, personnalisable et non standardisée.
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Annexe 1. Demande de mentorat gratuit EvolYou
À
Organisation
Nom
Adresse
Site Web
Contact
Téléphone

☐ mobile

Email

DE
Mentoré
Sexe

☐ homme

☐ femme

Nom
Prénom
Date de naissance

Age

Pays d’origine
Nationalité
Carte de séjour

☐ oui

Type

☐ non

Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email
Niveau de formation
Qualification
Où la qualification a-t-elle été obtenue ?
Langue(s)
Expérience professionnelle
Dans ce pays

☐ oui
☐ non
Quel(s) métier(s)

Dans le pays d’origine

☐ oui
☐ non
Quel(s) métier(s)

Emploi
Statut

☐ sans emploi

☐ en emploi

☐ autre
En recherche d’un emploi

☐ oui

☐ non

Pourquoi

Profession (le cas échéant)
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Employeur
Nom
Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email
Site Web
Etablissement d’enseignement professionnel
Nom
Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email
Site Web
Organisme où le contrat de mentorat est enregistré
Nom
Lieu
Soutien demandé
☐ Contenu des cours de l’école professionnelle

☐ Problèmes avec l’entreprise d’apprentissage

☐ Qualification pratique

☐ Problèmes personnels

☐ Préparation aux examens

☐ Autre

Objectif professionnel ou de formation

Temps disponible

Remarques
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☐ J’accepte que [nom de chaque organisation] collecte mes données, qui seront stockées et
traitées uniquement pour le projet EvolYou Erasmus+ (n° 2019-1-IT01-KA202-007472),
conformément au règlement général de l’UE sur la protection des données 2016/679. Vous
avez le droit de révoquer le consentement à tout moment. Pour cela, un simple message par courriel est
suffisant.
☐ J’ai lu la politique de confidentialité. Sans votre accord explicite pour l’utilisation de vos données,
nous ne pouvons pas traiter votre demande.

Lieu

_______________________

Date

_______________________

Signature
(éventuellement aussi des parents)
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Annexe 2a. Convention de Mentorat
ENTRE
Mentoré
☐ Mr

☐ Mme

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email
Profession
Organisme de formation/employeur
Autre information

ET
Mentor
☐ Mr

☐ Mme

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email

LA CONVENTION
n° _______________________
est conclue dans le but d’obtenir une qualification professionnelle réussie. Des solutions
sont élaborées ensemble et le mentor soutient le mentoré dans la mise en œuvre des
mesures suivantes :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Association responsable
Nom
Lieu

La convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment sans préavis. La durée
totale du mentorat ne doit pas dépasser la fin du projet Erasmus+ EvolYou (n° 2019-1IT01-KA202-007472).
À la fin du mentorat, le mentoré fournit son retour d’information à l’association (ou aux
associations) [nom]. Pour ce faire, il reçoit un lien Internet vers une fiche d’évaluation.
Les “Conditions générales” ci-jointes, qui font partie de cet accord, s’appliquent.

Lieu

_______________________

Date

_______________________

Signature
Le mentoré

Le mentor

(éventuellement aussi les parents)
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Annexe 2b. Convention de Mentorat.
Conditions générales
1. Le mentor travaille bénévolement et gratuitement.
2. L’organisme compétent en matière de formation professionnelle est
impliqué dans l’accompagnement de la formation.
3. La confidentialité est garantie. Si un transfert de données personnelles est
nécessaire, il ne se fera qu’avec l’accord du mentoré (et conformément aux
dispositions légales).
4. Le mentorat commence par la signature de la convention par le mentoré et
le mentor.
5. Une obligation de responsabilité du mentor envers le mentoré est exclue.
6. Le mentoré est disposé à collaborer étroitement avec le mentor dans le
cadre du mentorat pendant la durée de l’accompagnement et à l’informer
de toutes les circonstances pouvant impacter le déroulement de la relation
de formation.
7. Le mentorat sera organisé de telle sorte que les intérêts du mentoré seront
pris en compte et que l’aide nécessaire lui sera apportée afin d’atteindre la
qualification de formation.
8. Le processus de mentorat ne peut être qu’un soutien et ne remplace pas
l’effort personnel du mentoré pour atteindre son objectif.
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Annexe 3a. Démarrage du Mentorat
Dans le cadre du projet EvolYou Erasmus+ (n° 2019-1-IT01-KA202-007472)
Mentor
☐ Mr

☐ Mme

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone

☐ mobile

Email

PREND EN CHARGE
LE MENTORAT DE
Mentoré
☐ Mr

☐ Mme

Nom
Prénom

Un soutien sous forme de mentorat est demandé pour les actions suivantes :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Les tâches et objectifs concrets de l’accompagnement seront déterminés lors d’un premier
entretien personnel sous la forme d’un rapport initial et d’un accord écrit.
Le mentorat commence par la signature de la convention par le mentoré et l’expert. Il peut
être résilié à tout moment de manière unilatérale et sans délai. L’expert informe
immédiatement l’organisation [nom] dès que le mentorat est terminé ou qu’il n’y a plus de
réunions.
La durée totale du mentorat ne doit pas dépasser la fin du projet EvolYou.
Le mentor aidera le mentoré à obtenir une qualification réussie. Pour cela, il/elle organise
deux à trois réunions personnelles par mois avec le mentoré. En outre, il s’engage à

85

REPENSER
L’AVENIR
EN TANDEM

Manuel

85 Méthodologique

participer à un séminaire de formation initiale dans le cadre de sa mission. La participation
à des réunions régulières d’échange d’expériences est attendue.
Le rapport initial sera préparé par le mentor au début de l’accompagnement. L’évolution au
cours du processus de mentorat sera régulièrement complétée par un rapport semestriel. A
la fin du mentorat, un rapport final sera présenté à l’organisation [nom].
La mission est bénévole.
Les “Conditions générales du Mentorat” sont applicables pendant la durée du mentorat.
Le mentor déclare expressément qu’aucune procédure pénale n’a été engagée ou est en
cours à son encontre en rapport avec la prise en charge de mineurs et d’adolescents.
Aucun autre accord n’est applicable.

La loi de [nom du pays] s’applique à tous les accords contractuels. La juridiction compétente
est située à [nom de la ville].

Lieu

_______________________

Date

_______________________

Signature
Association

Le mentor

(tampon)
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Annexe 3b. Démarrage du Mentorat.
Conditions générales
1. Le but du mentorat est de former les mentorés à l’autonomie en vue de
réussir leur formation à l’issue du mentorat.
2. L’organisme en charge de la formation professionnelle est impliqué dans
l’accompagnement.
3. L’association est tenue de sélectionner le mentor avec le plus grand soin.
4. L’échange avec le mentor aboutit à des recommandations. La mise en
œuvre des recommandations dans la pratique relève de la seule
responsabilité du mentoré (et de ses parents). Toute responsabilité pour les
activités du mentor est donc exclue.
5. Après une définition détaillée et un accord mutuel concernant le mentor,
une convention spécifique sera conclue entre ce dernier et le mentoré. Cet
accord n’établit donc pas de relation contractuelle entre les deux parties.
6. L’association confie une mission au mentor. Le mentor est tenu de garder
confidentielles toutes les informations internes pendant le processus de
mentorat.
7. Le mentor ne reçoit pas d’honoraires. Il est bénévole. Un bénéfice
commercial personnel pour lui ou pour des tiers est exclu.
8. Pendant la durée du mentorat, le mentor est couvert par l’assurance de
l’association. Celle-ci ne comprend qu’une assurance responsabilité civile
privée et accident dans le cadre de son activité. En outre, le mentor doit
avoir une assurance maladie personnelle, au moins pour la durée de la
mission.
9. Tous les accords entre l’association et le mentoré, ainsi que l’accord conclu
par l’association dans le cadre de la mission du mentor, doivent être faits
par écrit. La loi de [nom du pays] s’applique à tous les accords contractuels.
La juridiction compétente est située à [nom de la ville].

87

REPENSER
L’AVENIR
EN TANDEM

Manuel

87 Méthodologique

Annexe 4. Questionnaire pour les mentors
1 = complètement d’accord ➞ 6 = pas du tout d’accord

1

2

3

4

5

6

Qu’est-ce qui vous motive pour intervenir en tant que mentor EvolYou ?
J’apprends de nouvelles choses et je peux élargir mon horizon

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Je peux apporter mes connaissances et mon expertise professionnelles

☐

☐

☐

☐

☐

☐

J’aime avoir des contacts avec d’autres personnes

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Je peux avoir une influence sur mon environnement social

☐

☐

☐

☐

☐

☐

J’ai envie qu’on ait besoin de moi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

6

Remarques

0 = pas de besoin; 1 = utile ➞ 6 = pas utile du tout

0

Comment évaluez-vous l’offre en matière d’information et de soutien ?
Séminaire initial

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Présentations spécifiques sur les réunions d’échange d’expériences

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Soutien de l’équipe EvolYou

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Matériel d’information EvolYou

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Qu’est-ce qu’il faudrait changer ?

1 = la difficulté la plus importante, 2 = la seconde, ➞ etc. Veuillez classer les difficultés en numérotant les cases.
Quelles ont été les plus grandes difficultés pendant le mentorat ?
Défections, annulation à court terme, très peu de réunions.

☐

Manque de ponctualité

☐

Pas d’intérêt, pas de motivation

☐

Comportement inapproprié

☐

Barrière linguistique/problèmes de compréhension

☐

Différence culturelle

☐

Mentorat non apprécié

☐

Manque d’attention

☐
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Déception concernant l’honnêteté et la confiance

☐

Manque de volonté

☐

Difficulté personnelle liée aux antécédents du mentoré

☐

Manque de fiabilité

☐

Autre

Pas de difficulté

☐

1 = complètement satisfait ➞ 6 = pas satisfait du tout

1

2

3

4

5

6

Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la coopération avec le groupe de
pilotage EvolYou concernant [...] ?
Préparation au processus de mentorat

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Disponibilité

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Amabilité

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Rapidité de réaction

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Soutien pendant le processus de tutorat

☐

☐

☐

☐

☐

☐

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

De quoi étiez-vous insatisfait ?

1 = très peu probable ➞ 10 = très probable

1

2

3

4

Recommanderiez-vous à des amis d’agir en tant que mentor EvolYou ?
Oui

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Non

☐

Autres commentaires. Que souhaitez-vous nous dire de plus ?

Merci beaucoup !
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Annexe 5. Questionnaire pour les mentorés
Comment avez-vous entendu parler d’EvolYou ?
Famille, amis, connaissances

☐

École de formation professionnelle

☐

Employeur

☐

Formation préparatoire à l’emploi

☐

Chambre de Commerce/de métiers

☐

Agence pour l’emploi

☐

Affiche, brochure, dépliant

☐

Internet

☐

Autre

Combien de fois par mois avez-vous rencontré votre mentor EvolYou ?
1-2

☐

3-4

☐

5-8

☐

Plus de 8

☐

En quoi votre mentor vous a-t-il aidé ?
Orientation vers l’enseignement professionnel

☐

Contenu des cours au centre de formation professionnelle

☐

Préparation aux examens

☐

Augmentation de la motivation à apprendre

☐

Amélioration de la langue

☐

Compétences pratiques/travail

☐

Conflits dans l’entreprise d’apprentissage

☐

Changement d’entreprise d’apprentissage

☐

Discussion de problèmes personnels

☐

Organisation personnelle

☐

Autre
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0 = Pas demandé par moi
1 = Complètement d’accord
2 = Partiellement d’accord
3 = Partiellement pas d’accord
4 = Pas d’accord du tout

0

1

2

3

4

L’accompagnement de mentorat a contribué aux résultats suivants
Trouver le bon emploi

☐

☐

☐

☐

☐

Meilleurs résultats à l’école professionnelle

☐

☐

☐

☐

☐

Réussir l’examen

☐

☐

☐

☐

☐

Poursuite des études

☐

☐

☐

☐

☐

Amélioration de la langue

☐

☐

☐

☐

☐

Amélioration des capacités pratiques

☐

☐

☐

☐

☐

Surmonter les conflits

☐

☐

☐

☐

☐

Trouver un nouvel apprentissage

☐

☐

☐

☐

☐

Réduire les problèmes personnels

☐

☐

☐

☐

☐

Améliorer l’organisation quotidienne

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

A pris du temps pour moi

☐

☐

☐

☐

M’a poussé à aller de l’avant

☐

☐

☐

☐

A développé ma confiance en moi

☐

☐

☐

☐

A toujours été là pour moi

☐

☐

☐

☐

M’a toujours écouté

☐

☐

☐

☐

Était un bon exemple

☐

☐

☐

☐

Me prenait au sérieux

☐

☐

☐

☐

Autre

1 = Complètement d’accord
2 = Partiellement d’accord
3 = Partiellement pas d’accord
4 = Pas d’accord du tout
Mon mentor…

Autre
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0 = Pas demandé par moi
1 = Complètement d’accord
2 = Partiellement d’accord
3 = Partiellement pas d’accord
4 = Pas d’accord du tout

0

1

2

3

4

La situation dans l’entreprise d’apprentissage s’est améliorée

☐

☐

☐

☐

☐

Je me suis amélioré à l’école professionnelle

☐

☐

☐

☐

☐

J’ai terminé avec succès ma formation

☐

☐

☐

☐

☐

J’ai trouvé une nouvelle place d’apprentissage

☐

☐

☐

☐

☐

Je n’ai pas abandonné la formation

☐

☐

☐

☐

☐

Quels résultats avez-vous obtenus ?

Autre

Que souhaitez-vous nous dire d’autre sur le processus de mentorat individuel
EvolYou ?

Quels sont les médias à utiliser pour sensibiliser les apprentis à EvolYou ?
Internet

☐

Facebook

☐

Twitter

☐

YouTube

☐

Poster

☐

Radio

☐

Journaux

☐

Autre
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1 = très peu probable ➞ 10 = très probable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recommanderiez-vous EvolYou à vos amis s’ils rencontrent des problèmes dans leur
formation professionnelle ?
Oui

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Non

☐
☐

Autres commentaires. Que souhaitez-vous nous dire de plus ?

Merci beaucoup pour votre participation !
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Sites Web
AGIRabcd France

http://agirabcd.eu

CESES Belgique

http://ceses.net

ECTI France

http://ecti.org

Erasmus+

http://erasmus-plus.ec.europa.eu

EvolYou

http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/20191-IT01-KA202-007472

IL Italie

http://immaginazioneelavoro.it

INAPP Italie

http://inapp.org
http://facebook.com/inapp.org
http://facebook.com/erasmusplusinapp

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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design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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