
ÊTRE MENTOR AUX PEP,  
C’EST QUOI ?

C’est accompagner bénévolement et de manière individuelle 
un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, dans son 
parcours et ses projets.

Vous êtes lycéen, étudiant, volontaire en service civique, actif 
ou retraité, vous pouvez contribuer à nos actions et ainsi lutter 
contre les inégalités. 

Vous formez un binôme avec le jeune « mentoré ». Vous 
vous rencontrez régulièrement à un rythme qui sera déterminé  
ensemble, et ce, sur une durée minimum de 6 mois à 1 an.

Votre engagement se traduit très simplement : être mentor, 
c’est consacrer quelques heures, chaque mois, à un enfant, un 
adolescent ou un jeune adulte.

Vous êtes accompagnés par des professionnels de l’éducation 
et de l’action sociale. 

f  Vous bénéficiez de formations et d’outils utiles à votre  
action tout au long de votre engagement. 

f  Vous partagez votre expérience avec celles des autres 
mentors au niveau local et au niveau national. Vous participez 
ainsi à la communauté des mentors PEP.

QUI SONT LES MENTORÉS ?
 Selon les territoires (ruraux, politique de la ville…) et les 
actions de l’association PEP locale, vous mentorez un
- Ecolier
- Collégien 
- Lycéen
- Etudiant
- Apprenti
- Jeune déscolarisé
- Jeune en situation de handicap
- Allophone
- Déplacé, réfugié, migrant 
- Jeune accueilli par l’Aide Sociale à l’Enfance
- Jeune travailleur
……

DEVENEZ MENTOR,  
C’EST SIMPLE !
Vous souhaitez être utile et agir concrètement auprès  
d’un jeune. 
Vous avez envie de transmettre votre expérience,  de 
l’accompagner dans son parcours et ses projets.

f  Inscrivez-vous sur le site : 
www.lespep.org/jedeviensmentorpep 

 f  Vous serez mis en relation avec l’association PEP de votre 
territoire ou de votre département 

QUELLES SONT  
LES MISSIONS ? 
SCOLARITÉ  
f  Aide aux devoirs  

f  Accompagnement culturel : sorties au musée, au théâtre….

f  Soutien dans la relation aux enseignants, en lien avec les 
parents 

f  Accompagnement dans le suivi de la scolarité

f  Appui à l’orientation scolaire ; choix des filières et des 
établissements, découverte des métiers 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE  

f  Accompagnement à la recherche de stages

f  Accompagnement à la construction d’un projet 
professionnel et du projet d’études

f  Accompagnement à la découverte de métiers, et de 
l’environnement professionnel 

INSERTION PROFESSIONNELLE  
f   Aide à la rédaction de CV,  et à la préparation d’entretiens 

f  Accompagnement à la recherche de stage 

f  Aide à la rédaction de mémoires professionnels

f  Aide au développement de réseaux professionnels : réseaux 
sociaux, prise de contact…

PROGRAMME MENTORAT
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La Fédération générale des PEP, adhérente du Collectif Mentorat 
est  lauréate de l’appel à projet « un jeune, un mentor » de 2021

f  Les PEP  développent le Mentorat dans le cadre national du programme 

« 1 jeune, 1 emploi ». 

f  Localement, chaque jeune qui en a besoin, peut être  accompagné par un 

bénévole des PEP pour l’aider à devenir autonome et s’épanouir. 

f  Partout en France les PEP vous accueillent, vous accompagnent pour que 

votre expérience de mentorat soit une réussite. 

Les PEP : plus de 100 ans d’expérience au service 
d’une société solidaire et inclusive !
Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), c’est 
un réseau de 109 associations de proximité fédérées 
au sein d’une Fédération Générale qui agit pour une 
société inclusive. Fondée sur les valeurs de laïcité, 
solidarité, d’égalité et de citoyenneté, la Fédération 
Générale des PEP est agréée association complé-
mentaire de l’École, jeunesse et sport, et Tourisme.
La Fédération Générale des PEP est donc un réseau 
et un mouvement de transformation sociale.
Elle intervient dans les domaines de la Petite En-
fance, de l’Éducation, des loisirs, du social, du mé-
dico-social et de la santé, sur l’ensemble des dépar-
tements français.

CHAQUE ANNÉE LES PEP ACCOMPAGNENT  
1 300 000 ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES 
ET LEURS FAMILLES, DANS UNE DYNAMIQUE 
D’ÉMANCIPATION SOCIALE ET CITOYENNE ET 
D’ACCÈS À L’ÉDUCATION, À LA FORMATION,  
AUX VACANCES ET AUX LOISIRS, AU SPORT 
ET LA CULTURE.

Fédération générale des PEP  5-7, rue Georges Enesco 94026 Créteil Cedex  
www.lespep.org

www.lespep.org/jedeviensmentorpep


