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LE MENTORAT À DISTANCE,
UNE RÉPONSE AUX INÉGALITÉS ÉDUCATIVES

   LE GUIDE DU MENTOR A DISTANCE

Bienvenue à l’Afev !

Tu viens de t’inscrire pour devenir mentor à 
distance, alors on voulait commencer par te 
dire MERCI 🙏

On a concocté ce guide pour t’accompagner 
au mieux dans ta mission et répondre à toutes 
les interrogations que tu pourrais avoir, en tant 
que futur·e mentor ! On espère qu’il te plaira.

En tous cas, sache qu’en plus de ce petit 
guide, un·e référent·e Afev sera à ta 
disposition, si tu as besoin de conseils, ou si tu 
as de nouvelles questions en cours de route.

Pour anticiper toutes tes questions sur la 
structure dont tu fais désormais partie (😍) , 
quelques mots sur l’Afev : Depuis déjà 30 ans, 
on mobilise des étudiant·e·s partout en France 
pour accompagner des jeunes en difficulté et 
créer du lien entre campus et quartiers 
populaires.

Le mentorat
Un·e étudiant·e soutient un·e jeune entre 5 et 18 
ans, 2h/semaine, tout au long de l’année scolaire, 
pour l’aider dans son parcours, lui redonner 
confiance et envie d’apprendre, créer du lien avec 
l’école, la culture, la ville. C’est ce que tu vas faire, 
mais à distance !

Les volontariat éducatif en Service Civique
Avec le dispositif Volontaires en résidence, un·e 
jeune en Service Civique s’implique tout au long 
de l'année scolaire, jusqu'à 26h par semaine, au 
sein d’un établissement de l’éducation prioritaire 
(écoles, collèges, lycées), sur un projet construit 
entre l’Afev et les équipes éducatives.

Les colocs’ à projets solidaires
Ces colocs, présentes dans 39 villes, permettent à 
des jeunes de moins de 30 ans de vivre dans une 
colocation à loyer modéré, en plein cœur d'un 
quartier populaire et de s'engager à mener des 
projets collectifs qui créent du lien et de la 
solidarité entre les habitant·e·s.

Ces étudiant·e·s s’engagent à travers 3 
programmes : 

https://emojikeyboard.org/copy/Person_with_Folded_Hands_Emoji_%F0%9F%99%8F?utm_source=extlink
https://emojikeyboard.org/copy/Smiling_Face_with_Heart-Shaped_Eyes_Emoji_%F0%9F%98%8D?utm_source=extlink


Qu’est-ce que le Mentorat à Distance ?

Face aux défis posés par la crise sanitaire, ses confinements consécutifs et l’incertitude de cette période, 
l’Afev a décidé de lancer le Mentorat à Distance en septembre 2020. L’objectif était de faire en sorte que 
les élèves en situation de fragilité scolaire ne rompent pas totalement le lien avec l’école, et ainsi éviter 
que les inégalités scolaires ne se creusent davantage.

Pendant cette période, le Mentorat à Distance a permis de maintenir un lien social avec les jeunes, de 
continuer à les soutenir et les accompagner.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le programme de Mentorat à Distance se généralise pour 
accompagner environ 1300 jeunes supplémentaires  en France Métropolitaine, et en Outre-Mer. Ceci 
est notamment rendu possible dans le cadre du Plan 1 jeune 1 mentor du gouvernement dont l’Afev est 
lauréat.

C’est donc vers toi, Mentor à Distance, que nous 
nous sommes tournés, car ensemble nous 
pouvons permettre  à un maximum de jeunes :

● de reprendre confiance ;
● d’élargir leur horizon personnel et 

culturel ;
● d’accéder à une éducation numérique ;
● de les aider à se sentir acteurs et actrices 

de leur parcours éducatif, dans une 
ambiance bienveillante. 

Les enfants accompagnés par l’Afev ont beau être  
en situation de fragilité scolaire, ils·elles sont 
volontaires et motivé·e·s pour l’opération, et leurs 
familles aussi :)

Afin que tu aies toutes les 
clés nécessaires, il est 

important que tu lises ce 
guide jusqu’au bout.  Pas 

de panique, cela ne te 
prendra pas plus de 15 

minutes !



En tant que Mentor à Distance, tu es un·e 
facilitateur·trice, une personne bénévole, et 
non-professionnelle. Ton accompagnement est 
un complément à l'action de l’école : tu 
accompagnes un·e jeune dans son parcours 
scolaire et personnel, dans ses difficultés, 
comme pour souligner ses forces ! Cette vidéo 
te donnera une idée plus précise de la posture 
du mentor. 

Des primaires jusqu’aux lycéens généraux ou 
professionnels, en passant par des enfants 
placés par l’Aide Sociale à l’Enfance, ou des 
Enfants Nouvellement Arrivés, tou·te·s les jeunes 
peuvent bénéficier du Mentorat à Distance, sauf 
les grands décrocheurs. Le Mentorat à Distance 
est mis en place dans le cadre des opérations 
régionales, ou des opérations menées avec 
Break Poverty, ou par la plateforme “1 jeune - 1 
Mentor”. 

Que veut dire “être Mentor à Distance ” ? 

Petit lexique du Mentorat à Distance, par l’Afev : 

Binôme : mentor + mentoré·e (jeune accompagné·e) 

Référent·e Mentorat à Distance : au niveau national, c’est la personne qui gère l’opération Mentorat 
à Distance, l’animation de formations et de temps d’échange entre mentors ou encore de webinars, 
la mise en lien et le suivi des binômes. Au niveau local, c’est la personne qui te mettra en lien avec 
la·le jeune à accompagner, qui répondra à tes questions et effectuera le suivi de ton binôme. 

Mentor : tu es un·e facilitateur·trice dans le suivi du travail de ton·ta mentoré·e. Tu fournis une aide 
méthodologique et tu sers de point de repère, sur lequel la·le mentoré·e peut s’appuyer et à qui 
elle·il peut poser des questions. En tant que soutien et repère, tu fais preuve de disponibilité, de 
bienveillance, d’écoute et de fiabilité (voir page 3). 

Mettre en lien : action de ton·ta référent·e Mentorat à Distance de convenir d’un rendez-vous aux 
horaires et jours qui te conviennent, ainsi qu’à la famille, pour effectuer en ligne la première 
rencontre, et définir selon vos disponibilités les sessions de mentorat hebdomadaires. 

Repérant·e : c’est la personne qui inscrit le ou la jeune au dispositif. 

La·le jeune que tu accompagnes a été 
identifié·e par un·e professionnel·le (personnel 
enseignant, équipes éducatives, psychologue,...). 
Il·elle peut être en “fragilité scolaire et/ou 
sociale”. Elle·il peut également manquer d’une 
personne repère pour l’accompagner et le 
soutenir dans sa scolarité. Elle·il est peut-être en 
souffrance émotionnelle, physique ou mentale, 
lié au confinement, à la crise sanitaire ou toute 
autre situation. 

Il est important que tu gardes à l’esprit que 
les 2 heures par semaine que tu consacreras à 
ta·ton mentoré·e ne sont pas du soutien 
scolaire classique.  On ne te demande pas de 
sauver le monde, mais de devenir un repère 
pour un·e élève en fragilité. On te demande d’
être toi-même. Tu vas l’aider en lui montrant 
qu’elle·il sait faire des choses, en adoptant une 
posture d’encouragement et 
d’accompagnateur·trice.

Ton meilleur atout ? 
Ton propre parcours, construit grâce à tes 
expériences personnelles et professionnelles 
diverses et variées. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mzXU0d69Bk&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_&index=8&ab_channel=AFEVFRANCE
https://www.1jeune1mentor.fr/
https://www.1jeune1mentor.fr/


En tant que soutien, tu fais preuve de 
disponibilité, de bienveillance, d’écoute et de 
fiabilité. Même si tu es mentor à distance, n’aie 
crainte ! C’est à toi de construire ta relation avec 
le·la jeune. C’est ton rôle d’être à l’écoute de 
ta·ton mentoré·e pour lui proposer des séances 
qui répondent aux objectifs que vous avez 
tou·te·s les deux fixés. Chaque séance comporte 
ses moments de discussions, de jeux et de 
travail scolaire. 

Nous choisissons volontairement de ne pas te 
mettre en contact avec les professeurs, pour que 
tu puisses te détacher de la dimension scolaire 
et permettre au jeune d’apprendre à 
apprendre autrement, tout en le valorisant et 
en lui laissant de la place pour co-construire 
votre binôme.

Chaque jeune est différent·e : certain·e·s sont à 
l’aise tout de suite, d’autres sont plus réservé·e·s 
ou timides. Certains ne font pas preuve 
d’initiatives et attendent que tu les guides, pour 
par la suite, te proposer des idées d’activités. 
Certains parlent très bien le français, d’autres 
l’apprennent. 

L’accompagnement se réalise le plus souvent 
par Whatsapp, ou par visio-conférence. Lorsque 
la connexion est mauvaise, le téléphone et les 
sessions de mentorat “découpées” (nous en 

parlerons en formation 😉) sont tes meilleurs 
amis ! Chaque jeune a un équipement 
numérique différent : ta ou ton référent·e Afev 
t’en informera en amont du premier 
rendez-vous. 

Suite à ta formation, puis au fil des mois, tu vas 
devenir et consolider ton rôle de mentor à 
distance. En une année, le programme a bien 
montré que de véritables liens peuvent se nouer 
à distance (envoi de cadeaux par la poste, appels 
réguliers en dehors des séances, reconduction 
du binôme l’année suivante, etc.). Il est 
important que tu gardes à l’esprit que si tu es 
convaincu·e que la distance n’est pas un frein, ta 
posture et ton attitude conduiront la·le jeune à 
s’ouvrir à toi, même à plusieurs milliers de 
kilomètres. 

Une dernière astuce de l’équipe : toutes les 
activités auxquelles tu penses en présentiel sont 
adaptables à distance. La clé ? Associe ta·ton 
mentoré·e à la réflexion pour cuisiner à distance 
ensemble, faire du sport ou encore réaliser un 
Pictionary par écran interposé. 

Des vidéos pour t’aider à appréhender 
ton action...

-Ton action, que peut-elle changer ? 6’ 

-Un enfant en “échec scolaire” 9’ 

-Les “devoirs” 10’

-Le sens des apprentissages 3’

-Les enjeux du numérique 8’30 

https://emojikeyboard.org/copy/Winking_Face_Emoji_%F0%9F%98%89?utm_source=extlink
https://www.youtube.com/watch?v=GpiZoCRRsVA&index=6&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_
https://www.youtube.com/watch?v=c_p2LdnZznk&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=S36swWHnzjw&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=p8opgD5SZf4&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=VJxjUldozQ0&list=PLA-bg7xVdRj2ImjKSj3Or1jKbl1Ph2ZX_&index=23


Comment se déroule le Mentorat à Distance ?  

1

2

4

3

6

5

Tu es maintenant inscrit·e comme candidat·e 

pour devenir Mentor à Distance ! 🥳  

Un·e salarié·e Mentorat à distance te propose 
une réunion de formation/information, avant 
de démarrer ton mentorat et/ou un 
rendez-vous téléphonique, si tu ne peux pas y 
assister. Tu pourras valider ton inscription 
après ta formation (15 min pour celle 
individuelle, 1 h pour celle collective). Tu peux 
compléter cette formation par le MOOC, un 
parcours numérique, composé de différents 
modules, et qui durent entre 2 et 3 heures. 
Elle permet de cibler des connaissances 
spécifiques : parler d’orientation, écoute de 
l’autre, planifier et organiser des séances, 
simplifier et contextualiser des exercices, 
développer sa créativité, etc. Ce MOOC se 
trouve sur la plateforme numérique REEC 
(reconnaissance de l’engagement étudiant et 
des compétences), qui comprend également 
une auto-évaluation des compétences 
acquises et un suivi de ton activité. En plus de 
te permettre de prendre conscience de tous 
les apports individuels de ton expérience, 
l’ensemble de ces modules peut t’aider à 
valoriser ton engagement au sein de ton 
établissement

Un membre de l’équipe Mentorat à distance 
fait le point sur ses attentes et sur le profil 
du·de la jeune à accompagner. Puis, dans un 
délai le plus court possible, suivant vos 
disponibilités, ta·ton référent·e vous aide à 
fixer le premier rendez-vous en 
visioconférence ou téléphonique. Un·e 
référent·e Afev sera présent·e, dans la 
mesure du possible (hors jours férié). 

// Important \\
Il est parfois difficile de joindre la·le jeune ou 
sa famille. Par conséquent, il est possible 
que tu sois amené·e à patienter avant d’
être mis·e en relation avec un·e jeune. 
Lors de ta formation, nous te donnerons une 
estimation du temps d’attente. Si celui-ci est 
dépassé, nous te proposerons un autre 
binôme / une autre modalité d’engagement 
à l’Afev, dans la mesure du possible. En 
attendant, la meilleure façon de patienter 
est de réaliser le MOOC, de participer aux 
temps d’échange entre mentors, et 
d’interagir sur le groupe WhatsApp. 

C’est l’heure de la première séance ! Parmi les 
sujets abordés (cf: page 6), vous choisissez 
l’horaire et le jour de la première séance, et les 
jours de la semaine où vous ferez les sessions, 
jusqu’à la fin de l’année. Ce n’est pas une 
session de mentorat classique : c’est 

l’occasion de faire connaissance 😃

Du moment où tu as été mis.e en binôme 
avec ta·ton mentoré·e, c’est à toi de planifier 
et d’organiser les séances avec elle·lui, de 
créer et de maintenir du lien avec sa famille, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Si jamais 
l’accompagnement doit se terminer plus tôt 
que prévu, il est indispensable de prévenir 
en amont les équipes Afev, la famille et la·le 
jeune pour bien anticiper ton départ. 

Le suivi est indispensable pour une action de 
qualité ! Ta·ton référent·e te contactera 
régulièrement pour faire les suivis. Nous te 
demandons de la·le rappeler ou de répondre 
aux sollicitations le plus vite possible. Nous 
nous tenons à ta disposition ; n’hésite jamais à 
nous solliciter, même en dehors des temps 
de suivi. Tu peux nous joindre par mail, 
téléphone, WhatsApp, ou SMS.  

https://emojikeyboard.org/copy/Partying_Face_Emoji_%F0%9F%A5%B3%EF%B8%8F?utm_source=extlink
https://reec.afev.org/identification
https://emojikeyboard.org/copy/Smiling_Face_with_Open_Mouth_Emoji_%F0%9F%98%83?utm_source=extlink


C’est l’heure de ta 1ère séance avec ta·ton mentoré·e. Voici quelques conseils à adopter 
pour créer un environnement favorable à l’échange.

La première séance

1• Adopte une posture d’écoute et de 
bienveillance 
Prévois du temps devant toi et éloigne les 
sources de distraction. Chasse tes a priori ou 
jugements sur ce que dira la·le jeune. Préfère 
les questions ouvertes afin de lui laisser un 
espace de parole. Si celui ou celle-ci est 
timide, pas de panique ! Tu auras le reste de 
l’année pour établir un lien de confiance. 

2• Soigne le contenu de la conversation : 
● Présente-toi aux parents ainsi qu’à ta·ton 

mentoré·e, ou à leur représentant·e 
légal·e pour rappeler l’objet de ton 
engagement et explique que tu es 
bénévole et que tu interviens à titre 
gratuit (cette notion peut être floue pour 
certains parents). 

● Selon l’âge de ta·ton mentoré·e, et si tu 
es accompagné·e ou non de ton·ta 
référent·e,  échange avec un de ses 
parents, pour écouter son besoin et celui 
de son enfant.

● Note également les besoins prioritaires 
de ta·ton mentoré·e : a-t-elle·il les bons 
outils pour suivre ses cours ? Peut-elle·il 
faire ses exercices à l’aide des manuels 
scolaires ? A-t-elle·il des difficultés pour 
comprendre les leçons, réaliser les 
exercices ? 

3• Pense à clôturer la séance à la fin de l’appel 
1. Définis le jour et l’heure des prochaines 

séances, de préférence régulières pour 
instaurer une habitude. 
-Définis le canal de communication 
adapté à vos échanges : visio / téléphone 
/ WhatsApp / etc.

2. Vérifie que la·le jeune a bien noté ces 
informations et tes coordonnées

3. Essaie d’associer régulièrement les  
parents pour un petit débrief, ou a 
minima, un salut amical, pour qu’il ou 
elle n’ait pas de crainte sur l’identitié du 
mentor à distance qui interagit avec son 
enfant. Pour les plus jeunes, tu peux 
proposer de réaliser une ou plusieurs 
séances avec eux. Plus globalement, 
n’hésite pas à associer la famille à 
certaines activités : cela rend le 
mentorat plus concret pour eux ! 

Suggestion de déroulement de séance d’une heure “clé-en-main”, pour les premières 
rencontres (à adapter à chaque niveau) : 

A. Discussion : Comment se sent ta·ton mentoré·e ? Comment s’est passée sa semaine, son 
week-end ? 

B. Ecriture créative : Propose 2 thèmes à ta·ton mentoré·e et demande-lui d’en choisir un, de 
t’expliquer son choix, avec au minimum 2  arguments, puis laisse lui 10 minutes pour écrire ce 
qui lui passe par la tête.  Pour les plus petit·e·s, ça peut passer par un dessin. 

C. Exercice scolaire classique : Selon la matière choisie,  tu peux trouver des liens utiles à la page 
suivante ! 

D. Pause : Pas question de laisser ta·ton jeune tout·e seul·e : chante, dessine, danse, fais lui écouter 
de la musique… Le but est de vous faire découvrir mutuellement, à chaque séance, une nouvelle 
facette de votre personnalité, ou une nouvelle passion !

E. Jeux : Rimes, mimes, baccalauréat, défis, etc. 
F. Débriefing et planification de la séance suivante et discussion éventuelle avec les parents. 



Tout d’abord, sache que tu as le choix de ne pas faire de devoirs à 
chaque séance ! Voici donc quelques idées d’activités :

★ Concours divers et variés : meilleure grimace, 
cuisine, photos…

★ Écrire un scénario de film, de séries, écrire une BD, 
une chanson…

★ Créer des bijoux, une peinture, un portrait...
★ Faire des jeux de cartes, s’entraîner à faire des 

tours de magie…
★ Parler de l’actualité, d’orientation…

=> Plus d’idées ici

● Préparez ensemble la prochaine séance : définis un 
objectif, demande à ta·ton mentoré·e de venir avec des 
questions. 

● Termine la séance en la·le valorisant : souligne un point 
fort, un progrès effectué.

Le déroulement des séances suivantes 

Quelques points d’attention

1. Ne t’inquiète pas si la·le jeune paraît/est intimidé·e et/ou s’exprime peu ; votre 
relation se construira petit à petit. Reste bienveillant·e : essaie de la·le faire parler 
un petit peu, mais n’hésite pas à parler de toi, de tes centres d’intérêts, de ton 
parcours. Elle·il écoutera et retiendra ces informations. 

2. Adopte une posture d’écoute : il faut que la·le jeune comprenne qu’un mentor est 
radicalement différent d’un professeur ou d’un parent. Tu es avant tout là pour 
l’accompagner : tu ne l’évalues pas, tu ne la·le juges pas et ne la·le punis pas non 
plus. 

3. Que ce soit lors de la première séance ou de celles qui suivent,  montre bien à 
ta·ton mentoré·e que tu vas aller à son rythme, et que tu es là pour l’aider à être 
conscient·e qu’elle·il a des compétences, et sait faire plein de choses ! 

4. Si vous abordez la question des devoirs lors de la première séance, ou même 
par la suite, dédramatise-les tout de suite ! En 2 heures, tu ne peux pas tous les 
faire, et ce n’est pas le but du mentorat. Si l’enfant te sollicite pour des exercices en 
particulier, n’hésite pas à recontextualiser ces devoirs dans le monde réel. Nous te 
conseillons de t’appuyer sur la passion de ta·ton mentoré·e pour les aider à les 
réaliser, mais avant tout, pour l’aider à comprendre les consignes. 

5. Tu en es panne d’inspiration ? Pas de panique : sollicite ta·ton référent·e ou utilise 
le groupe WhatsApp, pour solliciter les autres mentors. 

6. Ta formation sera enrichie au fur et à mesure, par divers outils que l’Afev propose : 
webinars, projets européens, temps d’échange, concours ou rencontres.

https://ai.afev.org/question/Que-puis-je-faire-dautre-que-les-devoirs


Le rôle des parents 

Il est important d’associer les parents ou des 
représentants légaux/accompagnateurs dans 
l’accompagnement (dans la mesure du 
possible). Plus l’enfant est jeune, plus 
l’implication de la famille est cruciale pour 
expliquer à ta·ton jeune l’intérêt du mentorat, 
l’inscrire au dispositif, et lui rappeler les séances. 
Les lycéen·ne·s sont plus autonomes et se sont 
inscrit·e·s d’eux-mêmes par exemple. Plus 
globalement, l’implication de la famille permet 
notamment d’aider la·le jeune à prendre du 
recul sur elle/lui-même et s’assurer de son 
assiduité. 

Voici quelques conseils : 

● Effectue la première rencontre avec la·le 
jeune en présence des parents pour 
poser le cadre de l’accompagnement et 
le calendrier des séances & n’hésite pas à 
t’appuyer sur ta·ton référent·e si tu en 
éprouves le besoin. 

● Présente-toi auprès des parents : indique 
ton parcours et explique comment et 
pourquoi tu es devenu·e mentor à 
distance. 

● Il est possible que tu aies à faire à des 
parents parlant peu ou pas du tout le 
français. Dans ce cas-là, si possible, 
demande tout de même à les saluer. S’il y 
a un autre membre de la famille parlant 
français, (par exemple un grand frère ou 
une grande soeur), n’hésite pas à te 
référer à lui ou à elle. Sinon, tu peux 
demander conseil à ta·ton référent·e. 

● Après le premier contact, tu peux faire un 
point de 5 minutes avec les parents, que 
tu pourras reproduire à la fin de chaque 
séance, en présence du/de la jeune pour : 
> les informer des activités réalisées ;
> leur communiquer les objectifs pour la 
prochaine séance ; 
> les diriger vers des ressources 
pédagogiques en ligne et les aider à les 
prendre en main. 

Point d’attention : Veille à ne pas mettre la 
pression sur les parents, ni à les obliger à 
participer aux séances. Veille également à 
respecter leur intimité et leur liberté éducative. 
Ton rôle est d’apporter un soutien à ta·ton 
mentoré·e :  il est donc  important de ne pas 
empiéter sur la vie privée de sa famille. Si tu 
identifies d’autres besoins (aide logistique ou 
alimentaire, souffrance psychologique, etc.), tu 
peux en parler à ta·ton référent·e Afev, qui saura 
orienter la famille vers des professionnels. 
N’essaie pas d’intervenir directement par 
toi-même, et surtout sans accompagnement. 

Plus d’infos ici 

https://ai.afev.org/tag/Quel-lien-avec-la-famille-et-les-autres-acteurs-educatifs


Les outils à ta disposition

Trucs et astuces : 

1. Vidéo : Comment garder la motivation 
de mon/ma mentoré·e à distance ? 

2. Vidéo : Comment tirer le meilleur parti 
de sa concentration ? 

3. Que faire en cas de problème de 
connexion/de réseau ? 

4. Comment redonner le goût 
d’apprendre ? 

5. Comment parler d’orientation à 
distance ? 

6. Quels défis je peux lancer à mon 
binôme à distance ? 

7. Comment apprendre autrement ? 

Documents de référence produits par l’Afev, 
envoyés à l’issue de ta formation : 

1. Boîte à outils (mise à jour 
régulièrement)

2. Le PowerPoint de formation 
3. La Newsletter du vendredi (toutes les 

deux semaines) 
4. Les Comptes-rendus de chaque temps 

d’échange/webinars

● De manière générale : 
• Ses manuels scolaires 
• Le site du CNED (Centre National pour l’Enseignement à Distance) “ma classe à la 
maison”
• Maxicours 
• Les Bons Profs, cours en vidéos de la 6° à la Terminale
• Lumni, un grand nombre de vidéos pédagogiques en libre accès à destination des 
élèves de primaire et secondaire
• Jeux Pédago, un site avec des jeux pédagogiques en libre accès du CP à la 
terminale 
• Le site Mon Avenir en Grand dédié au public jeune, proposant des outils pour 
s’orienter, se motiver et développer son potentiel.
• Le Site de l’Afev : accompagner la scolarité 

● Pour s’inspirer du Mentorat en présentiel : 
• Site sur l’Accompagnement Individualisé de l’Afev (Mentorat en présence), pour 
t’inspirer autrement

● Des informations officielles liées aux établissements scolaires : 
• Le calendrier de l’année scolaire  2021-2022 
•Le site du Ministère de l’Education Nationale, où tu peux trouver les 

programmes officiels et autres conseils

https://www.youtube.com/watch?v=P5D0xoX4-Ys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P5D0xoX4-Ys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hb7kV9XUKIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hb7kV9XUKIU&feature=youtu.be
https://ai.afev.org/question/Je-nai-pas-acces-au-numerique-que-puis-je-faire
https://ai.afev.org/question/Je-nai-pas-acces-au-numerique-que-puis-je-faire
https://ai.afev.org/question/Comment-redonner-le-gout-dapprende
https://ai.afev.org/question/Comment-redonner-le-gout-dapprende
https://ai.afev.org/question/Comment-parler-dorientation-a-distance
https://ai.afev.org/question/Comment-parler-dorientation-a-distance
https://ai.afev.org/question/Quels-defis-je-peux-lancer-avec-mon-binome-a-distance
https://ai.afev.org/question/Quels-defis-je-peux-lancer-avec-mon-binome-a-distance
https://ai.afev.org/question/Comment-travailler-lorientation-malgre-la-distance
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.maxicours.com/
https://www.lesbonsprofs.com/
https://www.lumni.fr/
http://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.monavenirengrand.com/
https://ai.afev.org/tag/Accompagner-la-scolarite
https://ai.afev.org/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo48/MENE2032706A.htm
https://www.education.gouv.fr/


Afev Adresse
XX XX XX XX
@afev.org
afev.org

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Merci d’avoir lu ce petit guide jusqu’au bout, et surtout, merci de t’être 
engagé·e parmi nous ! Nous ferons tout pour te trouver rapidement un binôme et 
pour t’accompagner au mieux dans ton mentorat afin que ton expérience Afev soit 
la plus enrichissante possible. Et comme on est une belle petite équipe dispersée 
dans toute la France, il est possible que tu sois contacté·e par différent·e·s salarié·e·s 
Afev de régions variées pour te proposer d’accompagner un ou des jeunes sur tout 
le territoire !

Garde bien un œil sur ta boîte mail, et même dans tes spams (il se peut qu’un mail 
de l’Afev s’y cache) ! N’hésite pas à nous écrire si tu as des questions, ou si tu ne 
reçois pas les mails envoyés par l’Afev (Invitation à des webinars, newsletters, etc).

Et pour finir, 
MERCI ! 

Nous te souhaitons une très belle année, à la fois dans ton 
expérience de mentorat, mais également pour tes études. 

À très vite ! 


