
Mentorat éducatif : Contribuer à la réussite
éducative et culturelle des jeunes
08 volontaires en service civique de 09 mois, 26 heures / semaine

─
C’est quoi l’AFEV ?

L’AFEV est une association nationale d’éducation populaire, qui œuvre pour donner aux jeunes
la chance de réussir. Pour cela nous mettons en place des actions au sein des quartiers populaires pour
créer de la solidarité entre les étudiant·e·s et les familles vivant dans ces quartiers.

Le pôle de la Métropole Lilloise recherche 50 volontaires en service civique à partir de la rentrée 2021
pour participer à mettre en œuvre nos programmes d’actions et proposer de nouvelles initiatives.

Pourquoi un service civique à l’AFEV ?

Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé·e pour agir concrètement contre les inégalités près
de chez toi ? Tu as envie de vivre une nouvelle expérience auprès des habitants et d’étudiants engagés
? Nous te proposons d’intégrer une équipe de 06 personnes dédiée au Mentorat éducatif sur la
Métropole Lilloise

C’est quoi le Mentorat ?

Le projet mentorat est le programme phare de l’AFEV : Un·e bénévole étudiant·e accompagne
un·e une, deux heures par semaine pour favoriser sa réussite scolaire. Le contenu du mentorat s’adapte
aux besoins de l’enfant (orientation, discussion, soutien scolaire, ouverture culturelle, etc).

Tes missions

Tu réaliseras ta mission au sein de plusieurs quartiers prioritaires de Villeneuve d’Ascq ou de
Lille, et en parallèle au local de l’AFEV de Villeneuve d’Ascq.

Animer notre campagne de recrutement d’étudiants bénévoles

Ton but est de donner envie à des étudiant·e·s de s’engager à l’AFEV en tant que « mentor
étudiant ». Pour cela tu iras à la rencontre des étudiants en face à face, tu réaliseras des interventions
dans des amphithéâtres, tu animeras des stands d’informations, etc.

Tu viendra soutenir l’équipe dédiée à la mobilisation étudiante en animant des réunions
d’informations, en faisant le lien avec les bénévoles pour les mettre en place avec les jeunes et mettre à
jour notre base de donnée.
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Mise en place, suivi et animation du programme Mentorat

Ton rôle sera de faire le lien entre les familles, les bénévoles et la structure de jeunesse ou
l’établissement scolaire avec qui tu auras “ciblé” le jeune afin d’assurer le suivi de son parcours.

➔ Tu animeras ton groupe de bénévoles et seras leur référent·e.
➔ Tu devras prendre contact avec les familles pour faire leurs suivis et être une passerelle avec

l’établissement si besoin.
➔ Tu veilleras à ce que leur accompagnement se déroule bien, à outiller les bénévoles si es

personnes en ont besoin, à leur transmettre les informations de l’AFEV mais également à leur
apporter de l’aide et du soutien.

➔ Tu devras réaliser des compte-rendu écrit et mettre à jour notre base de données, pour faire
part du suivi des accompagnements.

Communication avec les partenaires éducatifs de l’AFEV

Le Projet Mentorat étant en lien avec des partenaires éducatifs, il est important de les tenir au
courant des évènements et suivis des mentorats desquels tu seras référent.

➔ Tu devras entretenir une communication régulière avec les personnes représentantes des
structures impliquées dans le projet.

➔ Réaliser des bilans durant l’année avec les partenaires pour fait part de l’évolution des binômes.

Spécificité du Dispositif de Réussite Educative :
Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) est un dispositif composé d’éducateurs.trices

spécialisé·e·s travaillant pour la Ville de Lille qui accompagne des familles des quartiers prioritaires
rencontrant des difficultés sociales ou éducatives avec leurs enfants afin de les orienter vers les
structures ou dispositifs adaptés. L’Afev est l’une des structures partenaires du DRE. Dans le cadre des
Accompagnements Individuels de jeunes ciblés par le DRE, ton rôle sera de coordonner et de suivre
l’action Afev auprès des jeunes et de leurs familles en lien avec les éducateurs.trices (transmission des
informations pertinentes, organisation des bilans d’accompagnement…)

Organisation et Animation de temps collectifs à destination des familles et
des binômes.

Pour enrichir le « Mentorat éducatif » nous proposons des animations sur le territoire (sorties
culturelles, animations, etc). L’objectif est de créer des rencontres entre les binômes et impliquer les
familles dans les temps collectifs.

➔ Tu sera amené·e à créer des projets en équipe avec tes collègues, sur les quartiers dans
lesquels nous intervenons.
Exemple : Visiter un lieu culturel, organiser un tournoi de foot, créer des expériences
scientifiques, etc.

➔ Tu animera des temps d’échanges de pratiques et des formations à destination des mentors
étudiants pour leur donner les outils et les ressources.
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Missions communes à tous les volontaires : Participation à la vie de l’AFEV
Lille Métropole

● Accompagner un jeune, deux heures par semaine dans le cadre du « Mentorat éducatif »
● Participer aux temps forts de l’association (soirées, évènements bénévoles, réunions internes,

temps de formation programmes, etc)
● Contribuer à la communication : Transmission des informations et dates des évènements de

l’association auprès des engagé·e·s et d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.
● Participer au projet MobiliMEL : accompagner ponctuellement une personne qui ne se sent

pas en confiance dans les transports en commun pour se familiariser avec son trajet.

Profil recherché

Nous recherchons une personne entre 18 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap) qui est prêt·e à s’engager 26 heures par semaine pour l’association entre le lundi et le
vendredi avec des horaires variables selon les besoins à partir du 01 septembre jusqu’au 01 juin.

La personne doit avoir les qualités suivantes :

➔ Curieuse,
➔ Dynamique et capable de parler en

public,
➔ Organisée et rigoureuse,
➔ Appétence en gestion de projets

solidaires et associatifs

➔ Prête à se déplacer sur la Métropole
Lilloise (Villeneuve d’Ascq, Roubaix,
Tourcoing, Lille)

Inscriptions en réunion d’information (tous les mardis à 18 h 00 et jeudis à 17 h 00)
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https://form.jotform.com/211035148987359

