
DEVENIR MENTOR CHEZ ARTICLE 1

Mentorat long terme

• Réservé aux collaborateurs de nos entreprises 
partenaires.

• À destination d’étudiants, sélectionnés sur critères 
sociaux, sur leur potentiel académique et leur 
motivation.

• Un dispositif de matching exigeant basé sur la 
formation, la région et le domaine professionnel  
du collaborateur. 

• 2 à 3 heures par mois, en moyenne, selon les 
souhaits et besoins du jeune et de son mentor 
(horaires et modalités de communication à 
l’appréciation du binôme). 

• Un cycle d’étude, soit 2 à 3 ans en moyenne. 
• Une relation mentorale dans la durée pour 

instaurer une relation de confiance et 
accompagner l’étudiant dans la construction de 
son parcours scolaire et professionnel. 

• Un temps d’accueil et un temps de formation 
obligatoire en ligne ou en présentiel. 

• Un interlocuteur dédié pour chaque binôme dans 
les équipes d’Article 1.

• Des temps de rencontre, des webinars facultatifs, 
des événements. 

• Des ressources pédagogiques. 

• 2 000 étudiants accompagnés sur une période 
pouvant aller de 2 à 5 ans.

QUI ?

AVEC QUI ?

ENGAGEMENT 

DURÉE 

ACCOMPAGNEMENT 

POUR VOUS INSCRIRE 

AMBITION / OBJECTIF 

Mentorat court terme : DEMA1N.org

• Ouvert à tout professionnel. 
• À destination de tous les jeunes ayant des besoins, 

avec une priorité pour les étudiants boursiers. 

• Un dispositif de matching automatisé à 80 %, basé 
sur les besoins du jeune et les compétences du 
professionnel. 

• 2 à 3 heures par mois, en moyenne, selon les 
souhaits et besoins du jeune et de son mentor 
(horaires et modalités de communication à 
l’appréciation du binôme). 

• 3 mois minimum (renouvelable). 
• Une relation mentorale sur quelques mois pour 

répondre aux besoins spécifiques de l’étudiant. 

• Un micro-learning de formation. 
• Un monitoring à distance (via SMS) avec un 

interlocuteur d’Article 1 pouvant être alerté en cas 
de difficulté. 

• Quelques événements et rencontres 
(essentiellement en digital), des ressources 
pédagogiques en ligne. 

• 20 000 jeunes accompagnés sur du mentorat         
6 mois.

Article 1 accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires, avec la conviction qu’il faut 
donner leurs chances à tous les talents, sans considération d’origine sociale, économique, territoriale ou culturelle. 

Notre association s’appuie sur des dispositifs d’accompagnement collectif (ateliers) et individuel (mentorat) 
qui permettent de tisser des liens avec des volontaires issus du monde professionnel, aux moments clés du parcours 

des jeunes de milieux modestes : l’orientation, la réussite des études supérieures, l’insertion professionnelle.

Dans cette optique, Article 1 vous propose d’accompagner individuellement un étudiant 
dans sa réussite scolaire et son insertion professionnelle selon deux formules au choix :

• En quelques clics en remplissant ce formulaire. • En quelques clics sur la page DEMA1N.org

https://article1.force.com/Mentor/s/
https://www.dema1n.org/


M’engager dans le mentorat long terme
J’accompagne un étudiant sur un cycle d’étude et je deviens acteur de sa réussite scolaire et professionnelle.

Pour les étudiants de Cycle 1 (Bac +1 à Bac +3) :
Je suis mis en relation avec un étudiant ayant suivi le même parcours de formation.

Pour les étudiants de Cycle 2 (Bac +4, Bac +5) :
Je suis mis en relation avec un étudiant souhaitant travailler dans le même secteur d’activité et/ou le même métier que moi.

Un webinar d’accueil (30 minutes) 
J’approfondis avec d’autres bénévoles 
la signification de mon engagement 
et ce qu’il représente pour les mentorés 
et l’équipe d’Article 1.

Un module de formation en ligne ou en présentiel (2 heures) 
Je me forme en individuel sur l’égalité des chances avec un module 
dédié puis je me prépare plus concrètement à mon rôle de mentor pour 
l’étudiant avec un webinaire collectif. 
Des témoignages, échanges et mises en situation sont au cœur de cette 
formation afin que je commence mon mentorat en toute confiance. 

MA MISSION 
Mon accompagnement porte sur plusieurs aspects et s’inscrit dans une relation construite sur la durée avec le jeune : 

• Le soutien moral : je l’encourage à croire davantage en ses capacités et à maintenir sa motivation, pour lutter contre ses 
réflexes d’autocensure, 

• Le partage d’expérience et le conseil : je l’aide dans ses choix d’orientation et de professionnalisation, je lui apporte des 
conseils méthodologiques à partir de mon vécu, 

• La préparation à l’insertion professionnelle et la découverte du monde de l’entreprise : je l’aide à développer son projet 
professionnel par la découverte du monde du travail et de ses codes 

LES MODALITÉS DE MON ACCOMPAGNEMENT 
Ma mission comme mentor peut avoir un grand impact dans la vie d’un étudiant. 
En amont de la mise en relation avec un jeune, je participe donc à deux étapes : 

Je suis accompagné et outillé tout au long de ma mission 
Un référent Article 1 est présent toute l’année pour m’accompagner, me soutenir pendant ma mission. Je suis régulièrement 
invité à des webinars thématiques pour approfondir mes compétences et prolonger les réflexions autour du mentorat et 
son utilité tout au long de l’année. J’ai accès à un kit du mentor pour disposer de toutes les ressources nécessaires pour 
construire une relation mentorale durable. 

À SAVOIR 
Nous essayons dans la mesure du possible de constituer des mentorats de proximité mais il arrive également que nous 
proposions des mentorats à distance. Dans ce cas-là, nous apportons un soutien financier à l’étudiant pour qu’il puisse 
rencontrer son mentor au moins une fois par an en présentiel. 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 

Article 1, déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

Pour devenir mentor DEMA1N.org, cliquez ici

M’engager en tant que mentor longue durée, CLIQUEZ ICI

https://www.dema1n.org/
https://article1.force.com/Mentor/s/

