
  

Département de la Vie Étudiante 

Valorisation de l’Engagement Étudiant 

5, rue Thomas Mann  

75205 Paris cedex 13 

 
01.57.27.50.45 
ue.engagement@u-paris.fr   
 

            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission :  Mentorat éducatif 

Nom de l’association : AFEV 

Domaine : Education 

Dates prévisionnelles : du 15/09/2020 ou 15/10/2020  au  06/ 07/2021 

Nombre d’heures de la mission (30h minimum) : Environ 60h 

Fréquence : (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : Hebdomadaire, 2h par semaine 

Lieu de la mission : Paris intra-muros (10e, 11e, 13e, 14, 18e, 19e et 20e arrondissement) 

Nombre de places recherchées pour cette mission : Environ 50 bénévoles 

 

Description de la mission :  
 
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) est une association loi 1901 d’éducation populaire, 
créée en 1991 qui lutte contre les inégalités éducatives et la relégation dans les quartiers populaires en France, en 
s’appuyant sur l’engagement des étudiants. Chaque année, près de 100 000 jeunes sortent du système scolaire 
sans diplôme et une grande partie d’entre eux est issue des quartiers populaires.  
 
L’AFEV combat les inégalités éducatives par le mentorat éducatif, mené par un.e étudiant.e. Il ou elle devra 
développer une relation durable et de confiance avec un jeune résidant dans un quartier populaire parisien, 
orienté par un travailleur social, un éducateur, un animateur ou un établissement scolaire, pour l’accompagner 
dans sa scolarité et son développement personnel.  
 
Cet accompagnement s’effectue une fois par semaine, hors vacances scolaires, le plus souvent au domicile de 
l’enfant pour favoriser la rencontre et les échanges avec l’ensemble de la famille. 
 
Tout est source d’apprentissage. Les enfants orientés vers l’AFEV Paris ont des profils très différents : certains ont 
besoin de reprendre confiance en eux, d’autres de sortir du cercle familial... il est donc essentiel, en plus de les 
soutenir dans leur scolarité et de les aider à devenir autonome dans leurs apprentissages, d’organiser des sorties 
culturelles et/ou ludiques (musée, cité des sciences, cinéma, parc, ludothèque…), de privilégier des moments 
d’échanges, de les accompagner lors de sorties collectives, etc.  
 
L’accompagnement individuel de l’AFEV peut être : 
 

● à la lecture pour des enfants en grande section de maternelle et CP. 
● à l’aide aux devoirs et d’ouverture sociale avec des enfants de primaires. 
● plus centré autour des questions d’orientation avec des collégiens. 

 
 
 



 
L’étudiant.e engagé.e est épaulé.e par les salariés.ées de l’AFEV Paris : il ou elle  

- reçoit une formation en trois temps : formation initiale, échanges de pratiques, valorisation des 
compétences) et 

- bénéficie au minimum de points mensuels pour s’assurer que tout se passe bien et répondre aux 
besoins/interrogations, 

- est invité.e à des temps de rencontres et d’échanges avec les autres engagé.es. 
 
→ Pour nous rejoindre il faut t’inscrire via notre formulaire bénévole sur le site :  rejoins.afev.org 
 

Tâches spécifiques : 
 

● accompagner un.e jeune en difficulté et issu.e des quartiers populaires de la ville de Paris 
(accompagnement éducatif, ouverture au quartier, à la ville, etc.), 2h par semaine, hors vacances 
scolaires. 

● participer à des sorties collectives organisées par les salariés.ées et volontaires en service civique de 
l’AFEV Paris. 

 
 

Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

 

● Pédagogie 

● Organisation 

● Ouverture à l'autre 

● Ecoute 

● Animation 

● Sens du relationnel 

 

 

 

Coordonnées du Responsable de la mission 

Nom : Aldebert Prénom :  Margaux 

Mail : margaux.aldebert@afev.org Téléphone : 06.14.72.10.07 

 

Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison, nous vous conseillons de proposer des 
engagements semestriels. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement étudiant. 


