
- Appui à l’animation du mentorat -

Date de début de mission :
mercredi 14 septembre 2022

Durée : 9 mois

Volume hebdomadaire : 24h + 2h
d’accompagnement d’un.e jeune
Horaires : du lundi au jeudi avec
des temps de missions en fin de
journée
Domaine : Éducation pour tous,
Indemnité : env 580€

Cette mission te plaira si :

Tu es motivé.e & curieux.se

Tu as un esprit d’équipe “positif”

Tu as envie de t’investir dans une
association

Tu t’interroges sur les questions
d’inégalités sociales et
éducatives

Au quotidien, ça donne quoi ?😎

> Tu accompagneras UN.E jeune, 2 heures par semaine à son domicile pour lui

apporter un coup de pouce dans son quotidien.🏠

1. MOBILISATION DES ETUDIANT.E.S BÉNÉVOLES

(de septembre à octobre et ponctuellement en janvier)

● Aller à la rencontre des étudiant.e.s sur les campus : discours en
amphithéâtre, flyage, affichage

● Coorganisation et animation de stand
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2. MENTORAT EDUCATIF : AIDE A LA RENCONTRE ENTRE UN.E ETUDIANT.E
ET UN.E JEUNE

(à partir de fin septembre)

● Accompagner le bénévole au domicile de la famille ou en tiers-lieux
pour qu’il rencontre le.la jeune qu’il va suivre. ( /!\ Mission en fin de
journée)

● Faire le suivi des séances réalisées avec le bénévole ou la famille par
téléphone et les rédiger

● Conseiller le bénévole dans le déroulement des séances (création
d’outils, envoi de ressources)

3. ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE🎢🎨

(à partir d’octobre)

● Cocréation et animation des sorties/ateliers à destination des binômes
et familles

● Cocréation et animation des espaces de rencontre entre bénévoles.
● Communication : coanimation des réseaux sociaux et cocréation

d’outils

> Vie d’équipe

Formations civiques et citoyennes + PSC1
Formations mensuelles,
Réunion d’équipe volontaires et salariées (2/mois)
Réunion entre volontaires (1/semaine)
Tutorats (3/mission)
Création de temps d’équipe en fonction de vos envies et besoins

2


