LE MENTORAT AFDET

L’AFDET considère que le Dispositif national du Mentorat tel qu’il est conçu, peut représenter
une nouvelle modalité propre à diversifier et à amplifier ses différentes interventions auprès
des jeunes, menées par ses sections sur tout le territoire, en s’appuyant sur une longue
expérience, afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets de formation et/ou
d’insertion professionnelle.
L’AFDET s’inscrit ainsi pleinement dans cette démarche qui vise à renforcer
la solidarité intergénérationnelle, qui s’adresse à tous les jeunes qui le souhaitent, tout en
priorisant celles et ceux qui sont le plus en difficulté, dans le respect du cahier des charges
national.
Ainsi,
Être Mentor AFDET suppose d’agir en fonction de certaines valeurs telles que le respect de
tous et le droit pour tous de s’intégrer sans exclusive, dignement et activement dans notre
société,
Être Mentor AFDET, c’est permettre que chaque jeune Mentoré appréhende mieux et
positivement la réalité du monde du travail et des entreprises afin de découvrir ou consolider
son projet professionnel,
et simultanément,
c’est contribuer à donner (ou redonner) confiance à chaque mentoré, notamment en lui offrant
une ouverture au monde, à la technologie, à la culture, afin de détecter et développer des
potentiels qui sont trop souvent l’apanage des mieux-nés.
Il ne s’agit pas pour autant de « laisser faire » mais au contraire, d’amener peu à peu le jeune
mentoré volontaire à structurer sa démarche, à respecter des étapes avec des objectifs et des
actions mis en œuvre progressivement et cela dans un cadre précisé et convenu avec lui.
Être Mentor AFDET, c’est être convaincu qu’il est possible de rapprocher les générations
selon le principe que chacun à quelque chose à apporter à l’autre, et non de « donner des
leçons », quels qu’en soient les fondements.
C’est également inviter d’autres jeunes, et en particulier d’anciens élèves, étudiants ou
apprentis, à devenir des Mentors AFDET auprès de leurs pairs dans le cadre d’une démarche
en équipe.
En outre les Conseils de Vie Lycéenne des Etablissements (CVL) et Conseil Académique
de la Vie Lycéenne (CAVL) seront contactés afin que nous puissions par l’intermédiaire
des jeunes élus, renforcer l’action des mentors auprès des jeunes mentorés.
Être mentor AFDET, c’est proposer son écoute, son expertise et son réseau aux jeunes
Mentorés, dans le but d’aider chacun dans ses choix ou de l’accompagner dans la réalisation
de son projet de formation ou professionnel, par une relation interpersonnelle de soutien,
d’aide et d’échanges bien définie.

Plus que pour ses compétences techniques, même si elles peuvent être et seront utiles,
le mentor AFDET s’engage pour sa capacité et sa volonté à accompagner la démarche
de chaque jeune mentoré volontaire, en s’appuyant sur sa propre expérience professionnelle
et sociale, sa disponibilité d’écoute, son empathie et sa responsabilité vis-à-vis de la jeunesse.
Il peut ainsi proposer au jeune Mentoré, un dialogue fécond grâce à son expérience,
son ouverture au monde, ses réseaux, en particulier au sein du monde économique, ainsi que
par son engagement sociétal.
Il pourra également, si nécessaire et demandé par le jeune Mentoré, aider à identifier celles
de ses conditions de vie au foyer, de scolarité, de culture, de formation et d’emploi qui
concourent à favoriser ou qui au contraire représentent des freins quant à son projet.
Être Mentor AFDET, ce n’est pas « être expert en tout » mais être en situation d’assumer une
fonction bénévole en s’appuyant sur le réseau national et régional d’appui crée par
l’association, qu’il s’agisse :
- des sessions d’information, de formation puis d’accompagnement par un groupe d’experts,
- de la possibilité de solliciter en tant que de besoin des personnes ressources de l’AFDET,
- de l’accès direct à un site interne dédié, rassemblant les principales ressources
d’informations nécessaires.
Être Mentor AFDET, c’est aussi bénéficier de la facilité de prise de contact auprès des jeunes
grâce à la reconnaissance et aux partenariats développés par l’AFDET auprès des Collèges
et des Lycées ainsi que des CFA et des Missions locales.
Être Mentor AFDET c’est également bénéficier du partenariat déjà établi avec les partenaires
de l’AFDET, qu’ils relèvent du monde associatif, des Entreprises, des Branches
professionnelles et d’autres organisations professionnelles, des parents d’élèves, du monde
de la formation initiale et continue, ainsi que des organismes et structures impliqués dans les
questions d’orientation, de formation et d’insertion.
En résumé,
Un Mentor AFDET n’est pas un Mentor comme un autre.
C’est celui qui écoute, guide, éclaire, met en relation, accompagne, relaie, dénoue, pour faire
éclore un projet et aider à le faire aboutir.
Son rôle demande de l’exigence vis-à-vis de soi-même et des mentorés accompagnés,
de la curiosité pour découvrir des domaines inconnus, de la patience pour aller au bout de la
démarche et, toujours, de la bienveillance !

