
Vous partagez avec nous 
votre cursus et votre 
parcours professionnel en 
quelques questions afin de 
pouvoir vous mettre en 
contact avec l’étudiant en 
demande de votre expertise.

Grâce à ces informations et à 
notre algorithme,  Article 1 
s'occupe de vous mettre en 
relation avec un étudiant.  Cela 
peut prendre quelques jours ou 
semaines en fonction des 
profils et besoins. 

Suivez notre formation rapide
pour recevoir le contact de
votre jeune et débuter son
accompagnement.

Tout au long de votre mission,
nous sommes à vos côtés 
pour répondre à vos questions
et résoudre vos problèmes.

ÊTRE MENTOR DEMA1N.org C’EST :

COMMENT DEVENIR MENTOR DEMA1N.org ?

 Agir en faveur de l’égalité des chances pour répondre aux besoins des jeunes.

 Apprendre de son mentoré, développer ses soft skills et valoriser 

 Se sentir utile en partageant ses connaissances avec un jeune étudiant.

 S’engager de manière flexible, à son rythme et rejoindre une communauté 
de 20 000 professionnels !

        son expérience.

Inscrivez-vous en quelques clics sur DEMA1N.org ! 
Après un court module de formation, vous serez mis en relation avec un étudiant qui 

correspond à votre profil, et suivi par les équipes d’Article 1.

Tout professionnel peut s’y inscrire pour accompagner bénévolement un étudiant 
dans la réussite de ses études et la préparation de son insertion professionnelle. 

Elle s’adresse à tous les étudiants, quels que soient leur niveau d’étude,
 leurs résultats, leurs origines sociales... 

 
Née d'une volonté d'entraide, cette plateforme gratuite développée par l'association Article 1, 

permet à chaque binôme de s'organiser à son rythme (environ 3h/mois). 
La durée du mentorat varie en fonction de vos disponibilités et des besoins du jeune (de 6 mois à 

un an, voire plus : c'est vous qui le précisez au moment de l'inscription).
 

Inscription Mise en relation Prise de contact Suivi

DEMA1N.org est la première plateforme qui démocratise le mentorat. 

   

   

DEVENEZ MENTOR
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Aidez à la recherche de stages,
d’alternances, d’emplois. 

Mais aussi l’amélioration des
CV, des lettres de motivation 

et des techniques de
préparation aux entretiens.

Partagez votre expérience
sur les cursus, les métiers et
la construction de son projet

professionnel.

Offrez vos meilleurs conseils
en méthodologie, planning,
organisation et préparation

aux examens.

Pour Leila, mentor bénévole, qui travaille dans la finance
et qui accompagne Léo, étudiant en droit, en recherche
d’alternance, cette solidarité rime avec partage et
transmission : 

Soutenez et motivez 
un jeune en difficulté

qui risque de décrocher.

Discutez dans une langue 
étrangère pour faire 

progresser un étudiant.

C'est vraiment un plaisir et une satisfaction que de pouvoir
partager ses connaissances et son expérience à son tour. Cela
permet d’entretenir ce cercle vertueux auquel contribue Article 1
et qui permet une véritable transmission intergénérationnelle.
Sur le plan humain, on en ressort grandi.

En tant que mentor, vous pourrez aider un(e) étudiant(e), de 18 à 25 ans, sur
différents besoins identifiés lors de l’inscription : 

APPORTEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
À LA NOUVELLE GÉNÉRATION

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.DEMA1N.ORG

FACILITER
L’INSERTION PRO 

CONSEILLER

TRANSMETTRE PARLER

MOTIVER

PARCE QUE CHAQUE AVENIR MÉRITE UN COUP DE MAIN 
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