
LE MENTORAT AFEV, 
UNE RÉPONSE AUX 
inégalités éducatives



LE MENTORAT (RE)MOBILISE 
DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
Le mentorat Afev est un programme d’accompagnement et 
d’apprentissage entre un·e étudiant·e bénévole et un·e jeune en difficulté 
dans son parcours éducatif.
Chaque semaine, l’étudiant·e bénévole consacre 2h de son temps pour 
accompagner un·e enfant ou un·e adolescent·e dans son parcours, 
lui redonner confiance et envie d’apprendre. Au-delà des devoirs, ils 
travaillent ensemble sur l'ouverture culturelle, la mobilité, la projection vers 
une formation post-bac… 

CONCRÈTEMENT, QUELS SONT LES IMPACTS ?

70 %  des jeunes accompagné·e·s se sentent plus motivé·e·s.
81 % se sentent mieux dans leur peau. 
64 % se sentent plus confiant·e·s en classe.  
90 % disent mieux réussir examens et contrôles.
80 % considèrent que leur étudiant·e les a aidé·e·s à y voir plus clair dans 
leur projet scolaire ou professionnel.
Source : Évaluation Trajectoire Reflex réalisée en juin 2019 auprès de 552 élèves du CM1 à la Terminale

L’AFEV : PREMIER RÉSEAU DE MENTORAT ÉTUDIANT  
EN FRANCE ET EN  EUROPE
Depuis 1992, l’Afev est un réseau national de professionnel·le·s 
de l’engagement qui suit chaque année plus de 9 000 jeunes, 
accompagné·e·s par autant d’étudiant·e·s bénévoles. Présente dans 
plus de 350 quartiers, en lien avec près de 1 500 établissements 
scolaires et 70 établissements d’enseignement supérieur, l’Afev est le 
premier réseau de mentorat étudiant en France et en Europe. 



UN ENGAGEMENT VALORISÉ  
DANS LE CURSUS ÉTUDIANT
En s’engageant avec l’Afev, les étudiant·e·s acquièrent des 
compétences qui sont une plus-value pour leur insertion 
professionnelle. Cet engagement est reconnu par certaines 
universités.
Aux côtés de ses universités partenaires, l’Afev a construit la 
plateforme digitale REEC (Reconnaissance de l’engagement 
étudiant et des Compétences développées). Grâce à REEC : 
•  les étudiant.e.s se forment et valorisent leurs compétences, 
•  les universités reconnaissent cet engagement dans leur cursus.

LE MENTORAT 
À DISTANCE
Un accompagnement à 
distance est proposé pour 
intervenir lorsque le mentorat 
en présentiel ne peut pas 
être mis en place. L’objectif : 
accompagner un maximum 
de jeunes partout en France, 
et lutter plus efficacement 
contre le creusement  des 
inégalités scolaires.

POUR SE FORMER, VALORISER SON ENGAGEMENT ET EN SAVOIR PLUS

mentorat.afev.org

LE MENTORAT AFEV : UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL EN LIEN AVEC LA FAMILLE
—  Jeune mentoré·e : un enfant ou un·e adolescent·e, âgé·e de 5 à 18 ans 

est repéré·e par l’enseignant·e ou un partenaire socio-éducatif.
—  Mentor : un·e étudiant·e bénévole accompagne le·la jeune 

2h par semaine.
—  Salarié·e : l’Afev recrute l’étudiant·e via les universités, le·la forme, 

le·la suit tout au long de l’année et met à sa disposition des ressources 
pédagogiques.

—  Famille : l’accompagnement se déroule à domicile, les familles 
sont donc directement impliquées et profitent aussi de la présence 
de l’étudiant·e. Un lien de confiance se crée, qui rassure les parents et 
les aide dans leur rapport à l’éducation et la scolarité de leur enfant.

Le mentorat s’adapte aux besoins du·de la jeune tout au long de son 
parcours éducatif. 
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Je me suis donné à fond. Le jeune de 
5ème que j’ai accompagné était fier 

de travailler avec moi, nous sommes 
devenus amis. Ses parents étaient super 

touchés, ils sont très reconnaissants.

Léo
ÉTUDIANT & MENTOR À L’AFEV

Grâce à Élise, j’ai plus confiance en moi. 
J’ai pu m’améliorer aussi bien au niveau 

scolaire que dans la vie 
en général. 

Elle m’a beaucoup appris. 

Sheila
JEUNE MENTORÉE

I L S  N O U S  S O U T I E N N E N T

Ministère de l'Éducation Nationale,  
de la Jeunesse et des Sports
Ministère de l'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation
Ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales
Ministère de l'Intérieur
Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère de la Culture

Grâce à l’Afev, des milliers d'étudiant·e·s s'engagent 
chaque année pour accompagner des jeunes en 
difficulté scolaire et créer du lien dans les quartiers 
populaires. En luttant contre les inégalités éducatives 
et sociales, ils·elles agissent pour une société plus 
juste et plus solidaire.

L’AFEV LAURÉAT DU PLAN 1 JEUNE, 1 MENTOR
MEMBRE FONDATEUR DU COLLECTIF MENTORAT, L’AFEV FAIT 
PARTIE DES PRINCIPAUX ACTEURS DU PLAN MENTORAT LANCÉ 
PAR LE GOUVERNEMENT, VISANT À DOUBLER LE NOMBRE DE 
JEUNES MENTORÉ·E·S EN FRANCE.

afev.org


