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Le projet "Migrants for migrants - Utiliser le mentorat pour
favoriser l'intégration des réfugiés et des migrants dans la société"
(M4M) vise à promouvoir l'inclusion des migrants dans la société
avec le soutien de leur communauté d'accueil, en favorisant leurs
capacités, leur dignité et leurs opportunités.
M4M est un projet européen qui vise à promouvoir l'inclusion des migrants et des réfugiés
dans leurs communautés d'accueil en facilitant leur autonomisation et en créant des liens
et des contacts durables entre les associations de réfugiés, les services sociaux, les
administrations locales et les associations de bénévoles en utilisant le Buddy System. Il
prévoit les objectifs suivants :

•

Les réfugiés et les migrants nouvellement arrivés acquièrent une certaine
autonomie adaptée à leurs besoins locaux, ainsi que le développement
d'aptitudes de base et de compétences clés.

•

Les professionnels des services d'intégration, le personnel éducatif et les
associations de bénévoles sont responsabilisés et renforcés dans leur rôle
de pont entre leurs communautés et les migrants nouvellement arrivés.
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•

Lutte contre le trafic de migrants par le biais de conseils de pair à pair et de la
formation de professionnels des services d'intégration et de migrants bénévoles.

•

La mise en place, le pilote et l'évaluation du système Buddy.

•

Le développement de capsules d'apprentissage en ligne axées sur l'amélioration
des compétences transversales et professionnelles clés des professionnels des
services d'intégration.

•

La création et le pilotage d'un programme de cours de formation axé sur
l'échange de bonnes pratiques et le développement mutuel.

M4M vise les professionnels des services d’intégration, les associations locales ou les
réseaux d'ONG travaillant avec les migrants/réfugiés et les migrants et réfugiés
nouvellement arrivés.
Ce document présente le modèle de système Buddy qui configure l'approche étape
par étape de la mise en œuvre d'un programme de par les pairs pour les migrants.
Le modèle de service de du système Buddy est basé sur le programme "Mentors pour
les migrants" (Portugal), qui a été élu par les partenaires comme la meilleure
pratique européenne. Le choix s'est basé sur 5 dimensions telles que le logement,
l'éducation, l'intégration sur le marché du travail, l'accès aux soins ainsi que les
aspects sociaux et culturels.
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Le modèle
Buddy System
Le modèle Buddy System est un cadre permettant de fournir un
guide de services bien géré, spécialisé dans l'offre de et de
soutien aux migrants et réfugiés nouvellement arrivés. Il
comprend des éléments clés et des lignes directrices pour
construire une méthodologie d'apprentissage non formel/par
les pairs.
Tenter de s'installer dans un pays inconnu peut s'avérer difficile lorsqu'on est confronté
aux barrières linguistiques, aux différences de normes sociales ou aux lacunes en matière
d'éducation qui empêchent l'accès à l'emploi. Il a été établi que les migrants sont
confrontés à un accès inégal à la société, à la ville et à ses services. Considérés comme
un fardeau qu'il faut trier et retirer de la société, ils sont confrontés à la relégation dans
l'espace, à l'insécurité (J. Le Bars, 2018), à la marginalisation (F. Torres Pérez et M.
Monsell Liern, 2018), voire à la violence (M. Brault, H. Daccord, J. Lenouvel, 2018), ce
qui peut conduire à l'isolement et à un échec de l'intégration.
Lorsqu'on affirme qu'il est de la responsabilité des États de créer et de mettre en œuvre
des politiques d'intégration afin de permettre le potentiel économique des migrants et
leur participation à la société, il faut reconnaître que les demandeurs d'asile et les
communautés d'accueil doivent également être engagés. Lorsqu'il s'agit d'actes simples
menant à l'autonomie, tels que la façon de se déplacer dans la ville en transports publics,
où trouver les services publics, obtenir des conseils sur la façon d'obtenir/de réussir un
entretien d'embauche, comment obtenir un contrat Internet…
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Le modèle de service du système de mentorat s'appuie sur les résultats fructueux du
programme "Moms for Moms" : il crée un modèle dans lequel les personnes aidées une
fois le sont pour le reste de leur vie, ce qui a également un impact sur leurs enfants, ce
qui signifie que les résultats du projet "Migrants 4 migrants" continueront à profiter à
plusieurs générations.
Le modèle de Buddy System repose sur la définition du comme un processus qui
implique l'interaction entre deux individus dans lequel le mentoré (apprenti) est en
position de bénéficier des connaissances, des compétences, des capacités ou de
l'expérience du mentor. Le processus du conseil est marqué par l'absence de rôles
inégaux (Finnegan et al, 2010).

2.1. Rôles dans le
Le processus de mentorat tutorat repose sur trois acteurs principaux qui jouent des rôles
différents, comme suit :

COORDINATEUR
DES MENTORS
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Coordinateur des mentors
Le coordinateur des mentors est un professionnel expérimenté, de préférence une personne
qui a déjà été mentor ou un professionnel d'une autorité/organisation travaillant avec les
migrants et les réfugiés. Le coordinateur doit avoir une bonne connaissance de cette
méthodologie car il joue un rôle de gestion et de supervision du programme de tutorat, afin de
s'assurer qu'il se déroule comme prévu et que les objectifs sont atteints. Les responsabilités du
coordinateur sont de recruter, développer et retenir les mentors et les personnes
conseillées, de faire correspondre les personnes conseillées appropriées aux mentors, d'aider
les mentors à définir l'objectif Du conseil et de superviser l'ensemble du processus (Gonçalves
& Farcas, 2016). Par conséquent, le coordinateur devrait être en contact à la fois avec les
mentors et les mentorés afin que les mentorés soient également en mesure de signaler toute
question ou tout problème survenant au cours du processus.

Mentor
Le mentor est une personne désireuse d'utiliser son expérience pour donner l'exemple de
comportements positifs à une personne migrante, de manière constructive et de
préférence sur une base volontaire. Le mentor est responsable de l'engagement dans la
relation pour soutenir un mentoré (la personne qui reçoit le soutien), de la préparation,
de la conduite et de l'évaluation des sessions de conformément à la portée et à l'objectif
du programme, et du partage avec le coordinateur des mentors de tout problème. Un
mentor doit être une personne qui perçoit le conseil comme un moyen d'auto-efficacité et
qui est prête à consacrer du temps aux autres (Gonçalves & Farcas, 2016).
Compte tenu de tout cela, le mentor doit avoir une sensibilité culturelle et être prêt à consacrer
du temps et des efforts pour soutenir les migrants nouvellement arrivés. Il peut s'agir d'un
migrant ou d'un réfugié qui vit dans le pays d'accueil depuis un certain temps, ou même d'une
personne née dans le pays, ayant un passé de migrant et connaissant la langue et les
procédures des autorités locales. Il/elle servira de "pont" entre le mentor et le mentoré. Le
mentor peut se présenter aux autorités/organisations comme une personne de contact pour les
questions concernant le mentoré afin de faciliter leur communication. En ce qui concerne ses
qualités, le mentor doit faire preuve d'ouverture d'esprit, d'une écoute active et d'un bon
degré d'empathie.

Mentoré
Le mentoré doit être un migrant, un réfugié ou un demandeur d'asile. Il/elle est l'individu
qui reçoit le , souvent appelé "protéger", et qui est prêt(e) et motivé(e) à consacrer du temps
et des efforts afin de développer des compétences personnelles, sociales et de base pour
soutenir son processus d’intégration dans le pays d’accueil. Il/elle est prêt(e) à coopérer
dans le cadre de la création d’un plan d’action avec le mentor et de le rencontrer
régulièrement pour le mettre en œuvre. Le mentoré doit être ouvert pour recevoir des
conseils et avoir des objectifs optimistes mais aussi réalistes.
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2.2. Relation de mentorat
Bien que le mentorat soit généralement défini comme une relation qui aide le mentoré et le
mentor, des problèmes peuvent survenir si les limites de la relation ne sont pas clairement
comprises. Une personne guidée peut être trop dépendante d'un mentor et demander une micro
gestion plutôt que des conseils et une orientation. Le mentoré peut également demander
des faveurs personnelles ou s'attendre à être impliqué dans le travail du mentor. Les
mentors peuvent résister à l'étape de la séparation et insister pour avoir leur mot à dire
dans les décisions relatives à la carrière du mentoré. La relation peut également devenir
trop personnelle si les limites ne sont pas prises en compte. Cependant, les problèmes liés
au mentorat peuvent être surmontés lorsque les deux parties ont des attentes claires sur ce
que le mentoratt peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. En général, une réflexion personnelle
sur la relation de mentorat, à la fois avant de l'initier et tout au long de son déroulement, à la
fois par le mentor et la personne guidée, contribuera à une relation solide et orientée vers la
croissance. Enfin, le mentor et la personne guidée étant des êtres humains, l'empathie, le
pardon et la patience aideront à surmonter les problèmes qui peuvent survenir dans la
relation de mentorat .
En outre, il convient de souligner l'importance d’établir la confiance. Les mentors doivent
recevoir à l'avance des directives sur la manière de communiquer avec la personne guidée
afin d'établir la confiance et de l'amener à s'ouvrir et à coopérer. Les mentors doivent être
enclins à discuter des apports et des préoccupations de la personne guidée et éviter de
porter un jugement. Ils doivent s'abstenir de tout préjugé et stéréotype. Les mentors
doivent respecter la confidentialité des informations que la personne guidée partage avec
eux. Il sera également nécessaire de garder une trace de leurs actions durant le processus de
mentorat pour permettre la transparence et fournir un retour d'information au superviseur
sur les progrès de la personne guidée.
Ce qui est essentiel, c'est un code d’éthique auquel les mentors doivent se conformer (voir
annexe 1). Ce code devrait inclure des principes sur les règles de comportement et les
limites concernant l'aide et les conseils qu'ils peuvent fournir et les conséquences de leur
violation. Le code pourrait également faire référence au traitement des mineurs. Les mentors
doivent accorder une attention particulière à la sauvegarde de l’intérêt supérieur des
enfants et des adolescents en termes de croissance, de santé, de sécurité et d'éducation,
ainsi qu'à la protection de leurs données personnelles.
Toute organisation ou service mettant en œuvre un système de compagnonnage doit tenir
compte de toutes ces exigences.
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2.3. Une approche pas à pas
Le système Buddy se compose de 10 étapes, depuis la toute première approche
d'une partie prenante jusqu'à la mise en œuvre effective du programme, en passant
par l'évaluation. Même si les étapes sont présentées chronologiquement de manière
linéaire, il existe des chevauchements temporels qui doivent être pris en compte
lors de la planification. C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit le concept
global. Dans l'élaboration des étapes, vous pouvez trouver des références croisées
aux étapes précédentes et suivantes.
Vous trouverez ci-dessous la carte de processus (organigramme) des étapes :
-1Recrutement ou
enregistrement des
mentorés

Formation et
développement

- 10 Évaluation et
évaluations finales
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Buddys System :
La méthodologie

La mise en œuvre des étapes soutient une adoption structurée
du système Buddy. Les étapes ont été construites dans des
ateliers de co-construction avec des professionnels et des migrants
Au total, dix ateliers de validation ont été organisés par les partenaires du projet,
d'octobre 2020 à mars 2021. Afin d'élaborer soigneusement chaque étape, des résultats
de recherche, des idées, des lignes directrices et des rapports de terrain ont été discutés
et échangés avec des professionnels tels que des travailleurs sociaux, des psychologues,
des enseignants, des sociologues, des pédagogues, des anthropologues, des membres
d'ONG locales travaillant avec des migrants, ainsi que des migrants expérimentés et des
dirigeants des communautés de migrants les plus représentatives. Un certain nombre de
69 participants ont été impliqués dans ce processus. Chaque partenaire a dû élaborer au
moins une étape en préparant des documents qui ont été discutés avec les experts. Il y
a eu un échange approfondi avec ces experts qui sont tous impliqués dans l'intégration
des migrants dans leur environnement professionnel, ce qui a permis d'élaborer les
différentes étapes du modèle Buddy System sur la base d'une expertise pratique. Le
projet lui-même et les 10 étapes ont également été brièvement présentés à tous les
participants. Les méthodes de l'atelier consistaient en une dynamique et en des questions
spécifiques permettant à chaque expert de donner son avis et de parler de son
expérience, mais aussi de parler des possibilités d'amélioration.
La méthodologie est basée sur une approche participative (méthode de coconstruction), ce qui signifie que l'objectif global est de favoriser l'initiative et la
responsabilité propres du mentoré, ainsi que d'intégrer les ressources existantes du
mentoré, de sorte que la participation active du mentoré soit encouragée et permise.
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Buddy System :
Les étapes

4.1. Informer les parties prenantes du programme
Vue d'ensemble et objectifs
L'étape d'introduction vise les professionnels et les bénévoles des services d'intégration,

4

et son principal objectif est de les informer et de les préparer à ce parcours de .
L'objectif principal est de créer un réseau solide parmi les ONG travaillant avec les
migrants,

les

associations/organisations

de

migrants

et

d'engager

d'autres

professionnels ou bénévoles et des migrants qui seraient intéressés par la
participation à ce programme. Dans cette première étape, vous trouverez des
informations sur la façon de diffuser le système Buddy auprès des parties prenantes
et des parties intéressées, sur la façon d'engager des migrants expérimentés ou
qualifiés qui pourraient éventuellement jouer le rôle de mentor et sur les réfugiés et
migrants nouvellement arrivés qui ont besoin d'être guidés et qui sont prêts à
s'intégrer dans la société d'accueil en jouant le rôle de mentoré. Les parties
prenantes seront également informées des défis et des problèmes souvent rencontrés
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dans le processus de mentorat. En outre, d'autres objectifs spécifiques sont pour les
parties prenantes de comprendre l'importance du code d'éthique par les deux parties
et comment établir la confiance entre le mentor et le mentoré.

Détails
Création de liens en réseau et diffusion du programme :
La création d'une liste de contacts sera vitale pour la relation de mentorat départ de
ce réseau et inclura les communautés de migrants et de réfugiés et les autorités ou
organisations soutenant les migrants et les réfugiés. Il pourrait être plus efficace d’
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Contexte général de l'asile
européen

essayer d'impliquer les autorités et les organisations qui coopèrent déjà avec les
médiateurs culturels et les interprètes afin de les faire participer au programme en tant
que mentors.
Le programme peut être diffusé par l'intermédiaire du site web et des médias
sociaux, ainsi que par des messages sur des plateformes en ligne téléchargeant des
informations sur des projets liés à l'inclusion des migrants. Le lancement du
programme peut également être diffusé lors de réunions ou d'événements
d'information. Lors de la prise de contact avec les parties prenantes susmentionnées,
toutes les informations nécessaires doivent être fournies, compte tenu de la
structure, du processus et de la durée estimée du modèle de système de mentorat et
de la manière dont il peut contribuer à l'inclusion des migrants et des réfugiés
nouvellement arrivés dans la communauté d’accueil.
Tout en informant les parties prenantes potentielles, il sera crucial de les familiariser
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avec les problèmes potentiels dans les relations de mentorat et l'importance d'un code
d'éthique auquel les mentors devraient se conformer (voir annexe 1) ainsi que
l'importance d'établir la confiance. Toutes ces questions sont décrites en détail dans le
chapitre "Rôles dans le ".
En outre, il devrait y avoir des suggestions sur la façon dont le coordinateur des
mentors et les mentors devraient être présentés aux autorités locales, ainsi que sur les
nouvelles conditions et les nouveaux besoins que la pandémie de COVID-19 a créés et
comment ils peuvent affecter la relation de mentorat.

Activités et tâches à réaliser
1. Engager les professionnels et les bénévoles des services d'intégration par la
diffusion du programme en ligne.

2. Créer une invitation en ligne pour les parties prenantes qui pourront s'inscrire dans
les prochaines étapes du programme de mentorat M4M.

3. Diffusion de l'invitation par le biais du site web, des médias sociaux et des
plateformes en ligne disponibles pour la promotion de projets liés à l'inclusion des
migrants.
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4. Organisation de réunions ou d'événements d'information pour diffuser le lancement du
programme.

5. Lorsque les parties intéressées se sont inscrites, des informations supplémentaires sur
le programme doivent être fournies, y compris des conseils et des défis communs dans
le processus de mentorat, des directives pour l'établissement de la confiance entre les
mentors et les mentorés ainsi que des directives sur le code d'éthique dans les relations
de .

Modèle :
Directives sur le code d'éthique pour les mentors (voir annexe 1).

4.2. Recrutement ou inscription des Buddy
(Mentors)
Vue d'ensemble et objectifs
Le recrutement de compagnons est le processus qui consiste à trouver et à engager les
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candidats mentors les plus qualifiés en définissant les exigences, en attirant, en filtrant et en
sélectionnant les candidats, en engageant et enfin en documentant les personnes
sélectionnées.
Cela implique que les candidats doivent avoir certaines compétences pour se rapprocher le plus
possible du profil recherché pour être mentor.
Dans ce module, les parties prenantes seront formées aux méthodologies de recherche, de
profilage, d'entretien et de sélection, y compris une documentation efficace.

Détails
Recherche :
La méthode traditionnelle de recherche et de recrutement des candidats consiste à prendre
contact avec les communautés de migrants ou les services sociaux, les associations de réfugiés,
les administrations locales et les associations bénévoles qui s'occupent des migrants ou des
réfugiés afin de les informer de la recherche de candidats potentiels et expérimentés pour être
mentors.
Dans le contexte éducatif, la pratique du recrutement social est de plus en plus utilisée. Les
réseaux sociaux sont de plus en plus un moyen de trouver les talents recherchés. Cette
méthodologie permet également une première évaluation de l'image, même numérique, des
candidats.
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Les outils de médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou Slide Share
peuvent être utilisés pour promouvoir le système de compagnonnage et la recherche de
compagnons.

Profil
Les compétences à rechercher pour un mentor potentiel pourraient être les suivantes :

•

Compétences sociales, psychologiques et organisationnelles

•

Compétences en matière de communication

•

Compétences interpersonnelles

•

Compétences en matière de résilience

•

Compétences en matière de gestion des conflits

•

Perception du et de la société en tant que système

•

Compétences en matière d'intégration et d'inclusion

•

Compétences d'auto-apprentissage et d'auto-développement

•

Gestion du temps et fiabilité

4

Une description plus détaillée des compétences des binômes est présentée à l'étape 3 (autoévaluation initiale). L'étape 2 est donc fortement liée à l'étape 3, ce qui signifie qu'à ce stade,
la partie prenante devrait déjà avoir élaboré des lignes directrices avec les compétences
requises du mentor / mentoré / coordinateur et identifier les compétences qui ont le plus
de valeur et sont plus significatives pour leur mission, leurs valeurs et leur code de conduite .
En outre, la partie prenante doit décider comment documenter les données des candidats ainsi
que le type d'enregistrement qu'elle souhaite utiliser. Les candidats peuvent soit envoyer une
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lettre de candidature, soit remplir un modèle d’enregistrement (en ligne ou par écrit).

Présélection et entretien
Sur la base de toutes les compétences requises (voir le profilage), les candidats potentiels sont
sélectionnés pour un entretien. Au cours de l'entretien, les recruteurs devront prendre
connaissance des compétences des candidats sur la base des lignes directrices relatives aux
compétences requises ainsi que de la motivation, du dévouement, de l'empathie, de la patience
et des ressources en temps des candidats.

15

M4M - Utiliser le système de mentorat pour favoriser l'intégration des demandeurs d'asile dans la
société | Rapport IO2

Questions possible :

•

Motivation pour la tâche à accomplir : "Pourquoi voulez-vous être mentor ?", "Comment
comptez-vous réaliser ce défi ?", "Qu'est-ce qui vous pousse à accepter une candidature qui
demande d'accompagner les migrants dans un processus d'inclusion ?".

•

Dévouement : "Vous consacrez-vous au travail avec passion ?", "Quels sont, selon vous, les
besoins des migrants ?", "Comment les besoins des migrants peuvent-ils coïncider avec
ceux du territoire ?", "Comment activer des processus de mentorat réflexivité chez le
migrant afin de le rendre protagoniste de son propre processus d'intégration ?", "Êtesvous intéressé et disposé à être formé à votre tâche ?".

•

Ressources en temps : " Combien d'heures par semaine ou par mois êtes-vous disponible ? ".

•

Compétences interpersonnelles : "Pouvez-vous intégrer facilement votre nouvelle
tâche ?", "Avez-vous l'habitude de travailler en équipe ?", "Comment réagiriez-vous en
cas de conflit avec un mentoré ?", "Comment allez-vous entrer en relation avec le mentoré
?" ;

•
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Orientation vers les résultats : "Quels objectifs avez-vous atteints jusqu'à présent dans
votre vie ?", "Quel est, selon vous, le défi le plus difficile que vous ayez eu à relever dans
votre vie ?", "Quels objectifs aimeriez-vous atteindre à l'avenir ?".

Sélection (après l'entretien) :
Sélection des candidats adéquats sur la base des données collectées : Décider qui convient en
termes de compétences, de forces, de préférences, de ressources en temps et pour quel groupe
cible de mentorés : mineurs, familles, hommes, femmes, langue...

Enregistrement des mentorés :
Les contacts établis avec les parties prenantes intéressées lors du lancement du programme
(Étape 1 Informer les parties prenantes) doivent être utilisés dans cette étape afin d'entrer en
contact avec les mentorés intéressés. Il faut décider comment les mentorés peuvent s'inscrire
au programme directement ou par le biais d'organisations. L'inscription des mentorés est
distincte de celle des candidats mentors.

Activités et tâches à réaliser
1. Recherche : définir les moyens de recherche et de promotion, mettre en place le plan
de promotion et les types d'inscription (différents pour les candidats mentors et les
mentorés intéressés).
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2. Profilage : définir les exigences (voir aussi l'étape 3 Auto-évaluation).
3. Présélection et entretien : passer en revue les candidatures et les inscriptions des
candidats potentiels et procéder à une sélection, définir les directives relatives aux
entretiens, organiser et mener les entretiens.

4. Sélection : décider et sélectionner les candidats appropriés et documenter les données
des candidats.

Modèles :
Formulaire du mentor (voir
annexe 2)
Formulaire du mentoré
(voir annexe 3)

4.3. Auto-évaluation initiale
Vue d'ensemble et objectifs
L'auto-évaluation initiale est fournie à la fois aux mentors (buddies) et aux mentorés. Elle

4

fournira des preuves des effets du modèle du système de mentorat sur les compétences
acquises et les réalisations avec la méthode. Elle aura lieu au stade initial du programme,
c'est-à-dire avant que les mentors et les mentorés ne soient réellement impliqués dans le
processus. L'objectif de cette étape est d'obtenir le profil des mentors et des mentorés
pour faciliter le pré-matching, ainsi que de déterminer le point de départ pour les deux
rôles dans le processus. Toutefois, le coordinateur des mentors doit également avoir des
compétences.
Cependant, il est également nécessaire que la partie prenante qui met en œuvre le système
de mentorat n'ait pas seulement accès aux mentors, mais qu'elle soit également en mesure
de trouver des mentorés qui souhaitent être encadrés par un compagnon. Par conséquent,
la partie prenante doit prendre contact avec des services professionnels, des associations de
migrants, des ONG s'occupant de migrants et de réfugiés… Il peut s'agir d'institutions publiques
ou privées responsables de l'hébergement des demandeurs d'asile, mais aussi de toute
institution publique ou privée qui est un point de contact pour les demandeurs d'asile, les
personnes ayant droit à l'asile ou les migrants en général. Par conséquent, les organisations
"d'envoi" doivent connaître les principes du programme afin de présélectionner ou de proposer
ou de motiver les mentorés qui sont aptes à être encadrés par un compagnon. Le type
« d’enregistrement » des tutorés doit également être défini et fixé. Dans cette étape, les
compétences requises des mentors potentiels, mais aussi celles des mentorés, sont donc
traitées plus en détail.
17
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Détails
Les compétences du mentor :
Il y a un certain nombre de qualités et de compétences que le mentor devrait avoir pour fournir
correctement un soutien aux migrants et aux réfugiés, telles que :

•

Compétences sociales, psychologiques et organisationnelles. Ces compétences
comprennent : la flexibilité, disponibilité, les connaissances théoriques et pratiques, un
réseau de contacts sincères et confiants, le souci et l'intérêt d'aider les autres, la
proactivité, la confiance en soi, de bonnes capacités de planification, l'affirmation de soi,
l'empathie, l'absence de préjugés, le professionnalisme, une connaissance approfondie de
la réalité socioculturelle des bénéficiaires.

•

Compétences en matière de communication. Ces compétences comprennent : la
connaissance de différentes langues et de techniques différentes et mixtes pour
communiquer (verbalement et non verbalement) avec empathie, assurance, clarté et
objectivité ; la créativité pour s'engager dans des modes de communication nouveaux et
innovants et surmonter les obstacles ; l'ouverture d'esprit et la volonté de partager et

4

d'échanger des expériences de vie différentes ; l'écoute active et le retour d'information
; le discours positif pour encourager la positivité dans l’état d'esprit de la personne guidée
afin de surmonter les obstacles ; l'acceptation du contexte socioculturel différent de la
personne guidée et la confidentialité.

•

Les compétences de résilience. Il s’agit notamment de la persévérance, de la
croyance en ce que vous faites, de la recherche de voies alternatives, du travail
d'équipe, de la capacité à ressentir et à transmettre de l'espoir au protégé, de la bonne
gestion du stress, de la créativité dans la gestion des situations inattendues, de
l'acceptation des difficultés et des obstacles pour les transformer en opportunités.

•

Compétences en matière de gestion des conflits. Ces compétences comprennent :
l'absence de jugement, la neutralité, l'empathie, le sens de l'humour, le maintien d'un
équilibre entre la proximité et la distance avec toutes les parties concernées, la
capacité à présenter différentes positions/opinions sur un sujet spécifique ; le respect
et la sympathie envers toutes les personnes impliquées; la capacité à rester calme; la
suggestion de solutions; l'écoute active; les compétences de médiation; le retour
d'information; l'attitude pédagogique; l'accent sur les solutions et non sur les
problèmes.

•

Perception du mentor et de la société en tant que système. Cela inclut : être à la fois
un médiateur et un superviseur en donnant des conseils sur la meilleure décision à
prendre et faciliter l'inclusion dans la société d'accueil ; capacité à examiner la
perception macro, micro et méso d'une situation spécifique ; le mentor doit être un
pont entre l’individu et la société
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d'accueil ; connaissances techniques ; accompagnement dans le processus d'intégration
et de logement ; engagement, travail en faveur de la paix, en particulier la paix/justice
sociale.

•

Compétences d'intégration et d'inclusion. Celles-ci comprennent : donner la parole à
tous/entendre tout le monde ; empathie ; promotion des compétences personnelles et
sociales ; recherche de réponses et de ressources impliquant la communauté ; capacité à
s'adapter à des environnements multiculturels ; promotion de l'interculturalité ; respect
des bonnes normes et pratiques ; respect des différences ; relations de confiance ;
autonomie.

•

Compétences d'auto-apprentissage et d'auto-développement. Il s’agit notamment de
l'engagement et de l'intérêt, de l'autoréflexion, de la capacité à examiner le contexte
environnant, de l'amélioration des connaissances, de la capacité à observer les
difficultés avec un esprit ouvert, de l'admission de ses propres erreurs, de la prise de
conscience qu'il est toujours possible de s'améliorer et d'apprendre des autres, de la
formation continue et de la recherche de nouveaux projets et de nouvelles ressources.

•

Compétences des coordinateurs des mentors. En plus de toutes les compétences
mentionnées ci-dessus, le coordinateur des mentors devrait également avoir :

•

Compétences en gestion de groupe. Ces compétences comprennent : la connaissance

4

approfondie et l'acceptation des membres du groupe pour comprendre et "lire" la
personnalité et le profil de chaque personne ; l'articulation avec différentes entités et
différentes équipes pour planifier les activités et les tâches ; le travail avec le groupe pour
prévenir l'isolement ; les compétences en communication ; la capacité à créer un réseau
avec des pairs et d'autres migrants ; la capacité à déléguer des tâches et des rôles au sein
de l'équipe ; l'affirmation de soi ; la voie d'orientation au sein de l'équipe ; l'acceptation
et le respect des différentes pratiques socioculturelles et des antécédents ; la capacité à
mobiliser et à faire participer tous les membres du groupe aux activités ; les
compétences en communication avec la communauté d'accueil et la promotion d'un

10

sentiment d'appartenance parmi les bénéficiaires.

•

Les compétences du mentoré. Il existe un certain nombre de qualités et de compétences
que le mentoré doit également posséder pour pouvoir participer au programme de

•

:

Compétences d'autodétermination et de résilience. Il s’agit notamment de l'esprit
d'initiative, de l'attitude, du courage, de la capacité à accepter la critique, de
l'optimisme, de la persistance et de la concentration, ainsi que du désir d'être intégré
dans la communauté d’accueil.

•

Compétences en matière de communication : désir de communiquer ; empathie ;
motivation ; proactivité ; connaissance de soi ; dynamisme ; écoute active ;
compétences sociales pour la communication et les relations ; désir d'être inclus.
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•

Connaître ses propres droits : détermination ; citoyenneté ; devoir civique ;
proactivité ; connaissance, notamment, de la loi et des termes juridiques ;
réceptivité.

•

S'engager dans le programme de mentorat : engagement ; horaires/routines
compatibles ; ouverture à la nouveauté ; dévouement ; responsabilité ; disponibilité ;
motivation.

Activités et tâches à réaliser
1. Directives concernant les compétences requises du mentor / mentoré / coordinateur.
Chaque entité, association devrait identifier les compétences qui ont le plus de valeur et
qui sont plus significatives pour leur mission, leurs valeurs et leur code de conduite.

2. Définir les méthodes d'évaluation des compétences du mentor et du mentoré : par
le biais d'entretiens et de dynamiques de groupe, de tests psychotechniques (par
exemple, inclure des dynamiques spécifiques pour évaluer les compétences du
mentor/mentoré avec des jeux de rôle).

3. Élaborer un programme d'entretien pour évaluer les compétences des mentors et des
mentorés, y compris les principes de base.

4
Modèles :
Entretien avec le mentor (voir annexe 10)
Entretien avec le mentoré (voir annexe 11)

4.4. Formation et développement
Vue d'ensemble et objectifs
10

La formation est cruciale afin d'engager des mentors bien préparés. Cette étape est une
formation d'initiation pour les mentors/amis, mais elle couvre également une journée
d'information pour les mentorés. L'objectif principal de cette étape est de permettre aux
mentors de jouer leur rôle de mentor et d'apporter le meilleur soutien possible aux migrants
mentorés. Le système de parrainage est un processus de mentorat qui implique une
interaction très étroite entre le migrant et son parrain (mentor). Comme il s'agit d'un rôle
volontaire, les mentors doivent être conscients de ce qu'implique le compagnonnage et des
principales compétences en matière de communication et de multiculturalisme.

Détails
Concevoir et mettre en œuvre une formation avec des modules théoriques et pratiques
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comprenant : une formation intensive/immersive, la dynamique du travail en équipe, un
tableau sur la dynamique du pouvoir pour équilibrer l'interaction entre le mentor et la
personne guidée, un tableau avec les principes éthiques du , des informations clés sur les
comportements sociaux et culturels en tenant compte du contexte socioculturel du mentor
et de la personne guidée, la communication verbale et non verbale, la dynamique et les
jeux de rôle pour former les mentors dans leur interaction avec les personnes guidées ; la
création d'un protocole pour signaler tout abus ou harcèlement.
D'une part, la formation théorique comprend des connaissances de base sur les lois relatives
à l'asile et à l'immigration, les procédures d'asile, les mesures d'intégration, l'aide
financière aux réfugiés et aux migrants, les droits et obligations, la connaissance des valeurs
et l'orientation, le marché du travail, la situation du logement, les questions de santé et
l'assurance...
D'autre part, il s'agit de comprendre le mentorat comme une stratégie de formation à l'heure
de l'immigration sociale et culturelle.
Les candidats doivent répondre à des questions telles que : qu'est-ce que le , son origine, les
conditions préalables, les objectifs, les conditions, les phases du processus de mentorat , les
forces (avantages) pour les mentorés et les mentors, les limites (inconvénients), et ce que
signifie être un mentor dans le processus d'immigration culturelle et sociale.
Quant au côté pratique/expérimental, le mentor devra transférer des connaissances sociales et

4

territoriales au migrant afin de mettre en œuvre un processus d'autonomie et de participation
à la vie sociale ; il l'accompagne donc au sein des services territoriaux en lui offrant les outils
utiles pour y accéder.
Fournir un certificat après la formation ou un "badge de service", une carte de visite ou
même penser à fournir un téléphone portable de service au cas où les mentors
travailleraient longtemps dans ce domaine. Tous ces éléments confèrent aux mentors un rôle
plus officiel, notamment lorsqu'ils traitent avec les autorités officielles.

Activités et tâches à réaliser

10

1. Conception et mise en œuvre d'une formation comprenant des modules théoriques et
pratiques/expérimentaux, ainsi qu'une journée d'information pour les "mentorés".

2. Fournir un soutien économique aux mentors pour leur permettre de participer à la formation (déjeuner,
transport).

3. Définir le champ d'application et les dates de la formation.
4. Trouver des formateurs.
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5. Fournir un certificat ou d'autres preuves après la formation.

4.5. Pré-matching
Vue d'ensemble et objectifs
Le pré-matching est la phase qui précède le matching formel, au cours duquel les couples de
mentors et de mentorés sont officiellement appariés. L'objectif du pré-matching, en fait, est
d'identifier les couples de mentors et de mentorés qui peuvent le mieux travailler ensemble :
dans cette phase, les participants ont l'occasion de se rencontrer pour la première fois lors
d'une réunion informelle mais ce n’est pas obligatoire. A la fin du pré-matching, chaque
participant exprime un choix quant à son partenaire et chaque couple de mentor et mentoré
est confirmé pour travailler ensemble.
Le pré-matching est une étape pertinente car, s’il est bien fait, chaque paire de mentors
aura plus de chances de construire une relation de mentorat confiance et durable. Pour cette
raison, cette étape doit être réalisée avec soin, car elle pourrait éviter l'apparition d'autres
problèmes lors des étapes ultérieures du projet, lorsque les activités de tutorat sont déjà à
un stade avancé et que les problèmes prennent plus de temps et d'efforts pour être résolus.

4

Par exemple, une phase de pré-matching minutieuse permet d'éviter que le mentor et le
mentoré ne se correspondent pas, rendant ainsi nécessaire une opération de pré-matching.

Détails
Phases préliminaires :
Avant de commencer cette étape, il est nécessaire que l'auto-évaluation initiale des mentors
et des mentorés (étape 3) et leur formation (étape 4) aient été réalisées. Cela permet de
s'assurer qu'ils sont bien préparés à prendre part au projet et qu'ils ont une idée claire de

10

ce à quoi ils peuvent s'attendre et du rôle qu'ils sont censés jouer dans le programme.

Processus de mentorat pré-matching :
Ce processus se compose de quatre grands groupes d'activités :
Partie 1. Le coordinateur des mentors doit recueillir toutes les informations utiles sur les
mentors et les mentorés. Ces informations peuvent être collectées par le biais des activités
d'auto-évaluation réalisées précédemment, du formulaire qu'ils ont rempli pour participer au
programme et, éventuellement, le coordinateur pourrait mettre en place un entretien
supplémentaire, un questionnaire et/ou un groupe de discussion. Sur la base des informations
recueillies, la première proposition de matching est présentée.
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Il est également possible de diffuser parmi les mentorés un document contenant une liste
d'informations et une brève description de chaque mentor participant au programme afin de
les aider à réfléchir à celui qui pourrait être le meilleur mentor pour eux.
Partie 2. À ce stade, la meilleure pratique consiste en une consultation informelle du
mentor et du mentoré, visant à fournir une description et quelques informations sur
l’homologue potentiel et à évaluer leur intérêt à faire connaissance. Si le mentoré est un
mineur, la meilleure pratique consiste à contacter d'abord les parents/tuteur, afin de minimiser
la déception du mineur au cas où les parents/tuteur n'accepteraient pas le mentorat.
Partie 3. Si le mentor et le mentoré sont d'accord, une première réunion informelle est
programmée et a lieu : celle-ci est purement exploratoire et a pour objectif d'amener les
participants à se connaître, à exprimer une opinion sur le proposé, à parler de leurs rôles et
de leurs attentes. Le coordinateur des mentors doit préparer une liste avec les éléments clés
et participer également à la réunion dans le but de superviser, de faciliter les interactions entre
les participants et de s'assurer que tout le monde se sent à l'aise.
Un élément important est de choisir un lieu adéquat : les plus appropriés sont les espaces
neutres ou les lieux où le mentoré se sent à l'aise et en confiance. Lorsque le mentorat inclut
un mineur, il peut être approprié de rendre visite à la famille à la maison pour la première

4

rencontre. Ce conseil est valable même si les activités de mentorat se déroulent au domicile
du mentor ou du mentoré.
Partie 4. Après la conclusion de cette étape, le coordinateur des mentors contacte les
participants individuellement, afin de recueillir leur avis sur la réunion :

•

Si l'avis de l'un des participants n'est pas (complètement) positif et que l'un ou les deux ne
veulent pas poursuivre le processus, l'intention de ne pas confirmer le matching est
communiquée à l'homologue. Dans ce cas, l'activité de pré-matching recommence depuis le

10

début.

•

Si l'avis est positif et que chaque participant a l'intention de poursuivre le processus, la
phase de matching formel peut commencer, ce qui signifie que la première réunion formelle
peut être organisée, au cours de laquelle les buts, les objectifs et les détails seront fixés
(voir étape 6 Matching formel).
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Approche alternative :
Il est également possible de ne pas pré-sélectionner les couples avant la première rencontre
informelle, mais d'organiser une rencontre sous la forme d'une session de groupe, au cours de
laquelle les participants sont impliqués dans des activités faciles à réaliser ensemble, telles
que des activités ou des jeux pour faire connaissance, des activités pour briser la glace.
Le coordinateur des mentors peut également organiser des activités qui mettent
délibérément des personnes en relation, ce qui permet d'observer des relations plus
naturelles et spontanées et de comprendre les meilleures adéquations potentielles.
Après la réunion, en effet, le coordinateur demandera aux mentorés d'exprimer leurs
préférences quant au mentor avec lequel ils souhaiteraient être jumelés. Les mentors doivent
également avoir la possibilité de rejeter un mentoré s'ils estiment que le mentorat ne leur
convient pas. Le personnel du programme sera toujours chargé de prendre les décisions
finales concernant chaque mentorat. Cependant, si un mentor rejette un mentoré, cette
décision devrait être définitive. Étant donné que le mentorat est un soutien volontaire et
basé sur la confiance, un mentor ne devrait jamais être forcé de travailler avec un mentoré qui
ne lui correspond pas.

4

Enfin, il est également possible de ne pas organiser de réunion informelle avant la première
réunion formelle.
Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients : Le fait de pouvoir choisir
leur propre mentor donne aux mentorés le sentiment d'être une partie active des décisions
et peut faciliter les confidences et les ouvertures envers leur mentor.
D'un autre côté, certains mentors peuvent être préférés à d'autres et avoir une longue liste
de mentorés potentiels, tandis que d'autres mentors ne sont pas choisis.
Enfin, le coordinateur des mentors, qui ne fait correspondre les couples de mentors et de
mentorés qu'en fonction de son estimation fondée sur l'expérience, peut également veiller à ce
que les couples soient les mieux assortis et que les personnes impliquées aient une personnalité
plus différente, créant ainsi de nouvelles stimulations différentes pour les personnes
impliquées.

Les migrants mineurs :
Dans le cas des migrants mineurs et des réfugiés, il est important de toujours impliquer les
parents ou les tuteurs du mentoré, lorsqu'ils sont présents, et de leur donner la possibilité
d'exprimer un avis sur le mentor potentiel à chaque moment précédant le choix définitif.
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En effet, au cours du processus de mentorat, les mentorés seront soumis à de nouveaux défis
dans différents domaines de leur vie. La relation que le mentor entretient avec la famille du
mentoré peut être un facteur déterminant pour le succès de la relation de mentorat et
peut influencer la façon dont les mentorés perçoivent la figure du mentor et la confiance
qu'ils accordent aux mentors eux-mêmes. Pour ces raisons, même si la famille du mentoré
ne prend pas part à la relation de mentorat, les coordinateurs et les mentors devraient
quand même essayer de l'impliquer autant que possible pendant la phase d'initiation du
mentorat.

Critères de correspondance :
Il ne faut pas oublier que les critères de pré-matching ne représentent qu'un instrument qui
permet aux participants d'atteindre leurs objectifs : pour cette raison, le critère le plus
approprié est celui qui est considéré comme le plus efficace pour atteindre les objectifs du
programme.
Les critères de correspondance pourraient être :

•

La langue et l’ethnicité.

•

L’âge : une certaine différence d'âge entre le mentor et le mentoré (au moins trois ans)

4

peut être utile mais n’est pas obligatoire.

•

Le genre : En tenant compte du fait que les différentes cultures ont des attentes différentes
quant au rôle d'un homme ou d'une femme, notamment dans le domaine de l'éducation et
en ce qui concerne les responsabilités liées au travail.

•

Le contexte culturel ou éducatif : Ils ne doivent pas nécessairement être exactement
les mêmes. La situation de la personne guidée doit être analysée dans son ensemble.

•

La personnalité et les intérêts : Même chose ici.

10

S'il n'y a pas suffisamment de mentors issus de groupes minoritaires, il faut envisager des
relations de entre hommes et femmes et entre ethnies, qui peuvent également favoriser le
développement personnel et professionnel de la personne guidée. Cependant, le
matching entre les sexes doit être fait avec une extrême prudence et après avoir demandé
à la personne guidée si elle a des préférences quant au sexe du mentor.

Activités et tâches à réaliser
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1. Définir la procédure de pré-concordance ainsi que les critères de pré-concordance.
2. Créez un document contenant toutes les informations utiles sur chaque participant
(mentor/mentoré) disponible lors du processus d'inscription/recrutement (étape 2). Si
nécessaire, organisez des entretiens supplémentaires (en tête-à-tête ou en groupe) ou des
questionnaires.

3. Présélectionnez les paires de mentors en fonction des critères de présélection. Ceci n'est
pas nécessaire si vous souhaitez organiser une session de groupe sans présélectionner les
paires.

4. Contactez les mentors et les mentorés afin d'évaluer leur intérêt à se rencontrer au
préalable. Fournissez une description et quelques informations sur leur homologue
potentiel. Si nécessaire, faites également participer les parents/tuteurs de la
personne guidée.

5. Préparer la première réunion informelle : choix du lieu et des activités à développer
lors de la première réunion informelle, envoi des invitations aux participants. Impliquer le
coordinateur des mentors car il doit être présent à la réunion, superviser les activités
et les interactions entre les participants. Si nécessaire, fournir au préalable aux
mentors/mentorés un document d'information sur leurs homologues.

4

6. Organisez une réunion/conversation en tête-à-tête avec les mentors et les mentorés
pour confirmer leur choix de matching (demandez un retour d'information).

7. Matcher officiellement les couples de mentor/mentoré et tout préparer pour le
matching formel et la première réunion formelle (voir l'étape 6 Matching formel).

4.6. Matching et rencontre formelle
Vue d'ensemble et objectifs
Dans cette étape, les paires de mentors doivent être confirmées pour travailler ensemble sur
la base de la sélection de pré-matching. Les paires de mentors pré-appariés se rencontrent officiellement - pour la première fois afin de commencer le processus de mentorat. L'objectif
de cette première rencontre est soit de faire connaissance pour la première fois - s'il n'y a pas
eu de rencontre informelle auparavant - soit de se rencontrer pour la deuxième fois. Dans les
deux cas, le mentor et le mentoré commencent à travailler ensemble. Cela signifie qu'ils
commencent à échanger de informations, des attentes, des souhaits et à fixer des
objectifs et des détails pour la suite du programme .
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Ce qui est important dans tout le processus, c'est de renforcer l'initiative et la responsabilité
du mentoré, ainsi que d'incorporer les ressources existantes du mentoré, afin d'encourager
et de permettre la participation active du mentoré.
Sachez que la phase de matching est un processus et que l'établissement de la confiance prend
du temps. En général, il faut jusqu'à trois réunions pour créer une première base de confiance.

Détails
Le coordinateur des mentors doit fixer la date de la première réunion formelle qui est possible
pour le mentor et le mentoré. Le coordinateur doit fournir au mentor toutes les informations
pertinentes sur le mentoré, si ce n'est pas déjà fait. Cela peut également être fait pour le
mentoré s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Le coordinateur doit choisir et organiser
un lieu pour la réunion. Un lieu neutre est plus approprié qu'un lieu privé. Lorsque le mentorat
s'adresse à des familles étendues, il peut être judicieux de rendre visite à la famille à la maison
pour la première réunion.
Le coordinateur doit préparer un guide d’entretien avec des questions clés et le remettre au

4

mentor : besoins du mentoré, objectifs, étapes et tâches concrètes, dates et intervalles
des prochaines réunions... Puis, en discuter brièvement afin de s'assurer que tout est clair. Si
les informations sur les besoins ou les objectifs sont déjà disponibles lors du pré-matching, Elles
sont également remises au mentor. Un (pré-)contrat doit également être préparé s'il n'a pas
encore été signé.
Le coordinateur des mentors doit être présent lors de la première réunion officielle et
guider et superviser l'ensemble de la procédure.

Procédure de la première réunion formelle
•

10

S'il s'agit de la première rencontre, le mentor et le mentoré se présentent afin de faire
connaissance - guidés par le coordinateur des mentors qui se présente également au
mentoré s'ils ne se connaissent pas encore.

•

Les besoins et les objectifs de la personne guidée sont clarifiés : quoi, pourquoi, comment,
combien de temps, qui…

•

Le mentor doit informer la personne guidée des possibilités et des limites concernant
l’expertise et les ressources en temps
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•

Le mentoré est également invité à faire part de ses attentes, de ses craintes et de ses
limites.

•

Sur la base de tout cela, le mentor et le mentoré doivent se mettre d'accord sur les
prochaines étapes concrètes : tâches du mentor et du mentoré pour la prochaine
réunion, lieu et heure de la prochaine réunion. Les details convenus sont mis par écrit.

•

La fréquence des réunions doit être discutée et fixée à l'avance : en fonction des besoins
des mentorés, de la semaine à la quinzaine ou au mois, tout est possible.

•

Si les deux parties sont d'accord, un (pré)contrat préparé avec les éléments essentiels
est signé ou - si ce n'est pas possible - le contrat est établi et sera signé au plus tard lors
de la prochaine réunion ou entre-temps.

Toute la procédure pendant la réunion est guidée et supervisée par le coordinateur des mentors
présent.

Suivi
4

•

Mise en place d'un programme personnalisé basé sur le résultat de la première réunion
officielle et sur toutes les informations recueillies : Le coordinateur des mentors et le
mentor établissent un programme personnalisé en tenant compte de la situation du
mentoré, des besoins, attentes et objectifs exprimés ainsi que des possibilités du
mentor en termes d'expertise et de temps. Les objectifs du programme (à moyen et
court terme) et les étapes du processus de mentorat sont définis.

•

Sachez que les objectifs peuvent changer au fur et à mesure du déroulement du processus.
Exemple : en cas d’échec ou d'objectif difficile à atteindre. Le coordinateur des mentors
peut retravailler le contenu avec le mentor et le mentoré.

•

Finaliser un document avec les rendez-vous, les sujets des rendez-vous, les tâches
convenues, remis au mentor et au mentoré. Le mentoré peut également recevoir ce
document sous la forme d'un calendrier familial.

•

Si ce n’est pas encore fait établissez un contrat final qui devra être signé par le
coordinateur des mentors, le mentor et le mentoré lors de la deuxième réunion au plus
tard.

•

Définir une procédure si une paire de mentors ne veut pas continuer après la première
rencontre. Raisons de l'arrêt : attentes différentes des deux côtés, manque de fiabilité,
dépassement des limites, paternalisme du binôme.
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Activités et tâches à réaliser
1. Finaliser le processus de mentorat matching et mettre en place un programme personnalisé
2. Préparer la première réunion : guide d'entretien, modèle de données, heure, lieu,
invitation, (pré)contrat.

3. Conduire et superviser la première réunion
4. Suivi : documentation, contrat final, procédure en cas de non-concordance des paires.

Modèles :
•

Accord mentor-mentoré (voir annexe 9)

•

Compte rendu de la réunion de mentorat (voir annexe 4)

4.7. Séances de mentorat

4

Vue d'ensemble et objectifs
Le processus de mentorat nécessitera des rencontres (sessions de mentorat) entre le
Mentor et le Mentoré sur une base régulière pendant une période de 3 à 6 mois. Si le
mentoré est mineur, il sera guidé pour aller à l'école. En outre, le Mentor coopérera avec le
Mentoré sur la base d'un plan d'action individuel (programme personnalisé). Le mentoré doit
être guidé par le mentor sur la manière de développer ses compétences afin d'atteindre ses
objectifs.
Après leur première rencontre, le mentor et le mentoré se rencontrent régulièrement pour des
séances de mentorat afin de mettre en œuvre le programme personnalisé qui répond aux
objectifs du mentoré. Ce programme a été établi après la première rencontre officielle (voir
étape 6) et peut évoluer. L'étape 7 fait référence à des éléments pratiques concernant le lieu,
la durée et le déroulement des sessions, ainsi que la documentation continue (résultats) à ce
sujet.

Détails
Séances de mentorat :
Le format et le contenu des séances peuvent varier, mais un certain nombre d'éléments
sont à prendre en compte pour mener à bien le programme de mentorat , atteindre les
objectifs convenus et développer une relation de mentorat confiance et d'écoute.
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Bien que la fréquence et la durée des séances aient été fixées lors de la première réunion
(étape 6), elles peuvent être ajustées à tout moment si nécessaire.
Il en va de même pour les lieux de rencontre. Ils sont définis conjointement par le mentor et
le mentoré et peuvent également varier tout au long du processus. Il est toutefois conseillé de
choisir un lieu neutre pour le mentor et le mentoré : pas leur domicile ou leur lieu de travail.
Ce n'est pas non plus obligatoire. Dans le cas du mentorat d'une famille entière, le lieu de la
famille peut également être une option pour les sessions. Il est également important de choisir
un lieu propice aux échanges : évitez les endroits trop bruyants.

L'évolution et la fin du programme :
Le programme évoluera en même temps que la relation. A l'étape 9 (feedbacks), on
constate que le mentor et le mentoré se donnent mutuellement des feedbacks afin de
réfléchir et d’ajuster si nécessaire. La documentation est essentielle pour rendre visible la
progression du mentoré, les étapes réalisées, les prochaines étapes possibles, les événements
prévus...
Un élément important est la dimension flexible de la relation. Par exemple, si le matching n'est
plus pertinent et bénéfique pour les deux parties, elles peuvent en changer. La communication

4

doit également se faire avec le coordinateur qui accompagnera ce choix et ce changement.
Il est recommandé de prévoir des entretiens de perspective avec le mentoré après un certain
nombre de sessions, par exemple après 5 sessions de d’accompagnement. Ces entretiens
doivent être organisés et supervisés par le coordinateur des mentors.
Il doit y avoir un point final clair à la fin du programme afin que celui-ci puisse être conclu
de manière satisfaisante pour les deux parties.

Procédure de réunion
Temps d'introduction et révision :
Au début de chaque session, le mentor et la personne guidée prennent le temps de prendre
des nouvelles l'un de l’autre et de discuter de leur journée. Cela permet de briser la glace.
C'est aussi un moment pendant lequel ils peuvent revenir sur les résultats et les tâches de
la session précédente : questions, clarifications, problèmes : Qu'est-ce qui est clair et qu'estce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui a été réalisé ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce
qui n'a pas bien fonctionné et pourquoi ?

Activités pendant la session :
Le mentor peut alors présenter et suggérer les objectifs prévus afin d'en discuter avec les
activités du mentoré et de recueillir les idées de ce dernier. Qu’est-ce-que pourrait être
les prochaines étapes et les tâches ?
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Fin de la session : conclusion, auto-évaluation et feedbacks :
Le mentor et le mentoré concluent sur la façon d'aborder les prochaines étapes, ils
définissent les tâches, les délais et fixent la date et le lieu de la prochaine session. Les mentors
et les mentorés peuvent se donner mutuellement un bref feedback sur la session ou choisir
de le faire à une date ultérieure.

Activités et tâches à réaliser
1. Définir le programme personnalisé
2. Planifier, conduire et documenter les sessions de compagnonnage
3. Superviser les sessions de compagnonnage : feedbacks, discussions de perspective,
sur la base de la documentation.

4. Préparer la fin du programme

Modèles :
•

Rapport de la réunion de mentorat (voir annexe 4)

•

Rapport d'avancement du mentoré (voir annexe 5)

•

Rapport d'activité du mentor (voir annexe 6)

4

4.8. Supervision et auto-évaluation
Vue d'ensemble et objectifs
La supervision et le soutien des mentors pendant le processus de mentorat sont essentiels.
La supervision est considérée comme un lieu de réflexion et de partage, avec pour objectifs :
un large soutien à l'ensemble du processus de mentorat le déclenchement d'un apprentissage
continu et le développement des compétences du mentor (pair ou non pair), et également la
promotion de la motivation des mentors. La supervision créera l'opportunité de faire le point
sur les progrès, ainsi que de promouvoir une réflexion sérieuse sur les difficultés qui
surgissent au cours du programme.
L'auto-évaluation des capacités et des limites des mentors devrait être une partie
intégrante du processus de mentorat supervision, car elle est importante pour la réussite
du processus de mentorat. Ce processus a déjà commencé avec la formation initiale des
mentors où l’auto-évaluation est une partir essentielle de la formation.
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Détails
Outils de supervision :
Différents outils sont disponibles, tels que des sessions régulières de supervision tenues par
un superviseur externe qualifié, qui peuvent aller de la supervision de groupe à la
supervision individuelle. Le coordinateur des mentors peut être présent ou une autre
personne de confiance. Des sessions mensuelles sont appropriées.
Des séances de supervision peuvent également être proposées par un coordinateur des
mentors expérimenté et formé. Il est également possible d’organiser des sessions
d'intervision, ce qui signifie que seuls les mentors échangent leurs expériences sans être
supervisés. Cependant, la présence du coordinateur des mentors peut être utile. Des
réunions de binômes plutôt informelles, par exemple deux fois par an, sont également très
utiles et offrent un espace d'échange. Une formation complémentaire peut être proposée à
ces occasions.

4

En général, le volontariat est important, mais la participation des mentors aux activités de
supervision devrait être obligatoire.

Auto-évaluation :
L’auto-évaluation doit rendre visible les attentes des Buddy, l'échange d'expériences,
le signalement et l'analyse des limites personnelles, les problèmes et les défis à venir. Des
sujets plus généraux tels que la discrimination, les questions interculturelles et transculturelles
devraient également figurer régulièrement à l'ordre du jour afin d'aiguiser la conscience et
le contexte dans lesquels les mentors travaillent.

10

Outils d'auto-évaluation :
Les outils d'auto-évaluation sont des questionnaires classiques, des questionnaires avec
perception de soi et perception des autres (image de soi, perception des autres, métaimage) selon Schoch comme un exercice en binôme, des exercices pratiques ou même un
système de coaching par les pairs : deux mentors coachent des familles en binôme ou en équipe
(Schoch, 2007). L'un observe (écoute) l'autre dans l'interaction et lui donne du feedback.

Activités et tâches à réaliser
1. Organiser/fournir/financer des superviseurs qualifiés.
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2. Préparer et planifier les sessions de supervision, y compris la documentation.
3.

Organiser et préparer ou planifier des sessions d'intervision.

4.

Organiser et planifier les séances de mentorat, y compris la formation continue.

5. Expliquez comment rédiger un journal de réflexion ou un journal de bord (voir également
l'étape 9, Suivi des progrès et retour d'information).

6. Organisez le contenu des questionnaires d'auto-évaluation et la fréquence à laquelle
ils doivent être remplis .

Modèles :
•

Compte rendu de la réunion de supervision (voir annexe 7)

4.9. Suivi des progrès et retour d'information
Vue d'ensemble et objectifs

4

Sur la base de l'auto-évaluation initiale (étape 3) et des objectifs fixés pour les sessions
de Buddy (étape 7 Sessions de Buddy), l'intervenant et le coordinateur des mentors suivent
les progrès, c'est-à-dire le changement observé dans la situation du mentoré mais aussi dans
la relation mentor/mentoré. Cette relation est renforcée par la communication et plus
particulièrement par le feedback : les réactions partagées entre le mentor et le mentoré.
Il convient de rappeler que cette étape est fortement liée à l'étape 8 (Supervision et autoévaluation) et à l'étape 10 (Évaluation et recommandations finales) dans lesquelles il est
conseillé de créer un plan d'évaluation qui permettra de suivre l'ensemble du processus à
l'aide d'indicateurs et d'objectifs identifiés. De cette façon, les progrès et les réalisations
de chaque personne peuvent être suivis.

Détails
Méthodes et outil de suivi des progrès :
La méthode, la fréquence et les indicateurs de suivi des progrès sont définis dans le plan
d’évaluation élaboré par le coordinateur des mentors avec la partie prenante et, le cas
échéant, l’équipe de professionnels mobilisés sur le programme de tutorat.
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Ils mettent en place des questionnaires et des échéances en fonction des objectifs définis
dans le programme de tutorat personnalisé.
Cependant, le mentor et le mentoré créent et utilisent également les outils qu'ils
choisissent pour rendre compte des progrès observés. Par exemple, un journal de bord dans
lequel il rend compte de chaque session dans un bref rapport avec un résumé des principaux
points de la session. Cela permet de garder une trace pour évaluer les progrès mais aussi
la relation mentor/mentoré. Dans ce carnet de bord, le mentor doit être le plus sincère
possible : s’il n'y a pas eu de progrès, ce n'est pas un problème. Les changements ne se
produisent pas du jour au lendemain.
Des questions simples à poser :

4

•

Le mentoré a-t-il fait des progrès, et si oui, dans quels domaines ?

•

Êtes-vous satisfait de la relation avec votre mentoré ?

•

Envisagez-vous de demander à changer de mentoré ?

•

Avez-vous rencontré des difficultés et si oui, comment les avez-vous gérés ?

•

Avez-vous dû changer/modifier les objectifs initiaux fixés ?

Note : Ces questions sont également valables pour le mentoré. Il est intéressant d’avoir des
opinions des deux côtés.

Le retour d'expérience : objectifs, méthodes et conseils pratiques :
Le feedback désigne une technique de communication qui permet de faire part de sa
réaction à un phénomène ou à une situation. Il est central car il contribue au développement

10

d'une relation de mentorat confiance et d'écoute entre le mentor et le mentoré.
Il existe plusieurs types de retour d'information :

•

Feedback alternatif : introduire une différence. Exemple : J'aimerais que vous me
préveniez à l'avance la prochaine fois pour que je puisse m'organiser...

•

Feedback de renforcement : invitation à faire de même. Exemple : J’ai aimé quand …

•

Feedback réflexif : modéliser ce qui est présent. Exemple : Je pense que tu dis quelque
chose d'important parce que...
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Les mentors et les mentorés sont encouragés à se donner un feedback oral et si possible
écrit à chaque session tout en respectant certains éléments. En effet, le feedback est
sincère, spécifique, axé sur les actions (et non les acteurs), constructif et utile.
Pendant les sessions de mentorat (étape 7), un temps est prévu pour le feedback au début ou à
la fin de la session.
Le coordinateur des mentors joue un rôle important puisqu'il est en contact avec les
mentor et mentoré qui peuvent fournir un retour d'information et aider à la communication.

Activités et tâches à réaliser
1. Définir un plan d'évaluation (étape 10 : évaluation et bilan final)
2. Identifier et choisir les méthodes de suivi
3. Donnez des commentaires pour chaque session au moins
4. Réfléchissez au retour d'information et ajustez-le si nécessaire

Modèle :
•

4

Rapport sur le programme de mentorat (voir annexe 8)

4.10. Évaluation et bilan final
Vue d'ensemble et objectifs
Cette étape permet de mettre en évidence les effets du modèle de compagnonnage sur les
compétences et les acquis de la méthode.
Même si elle est réalisée en fin de programme, cette étape doit être pensée et établie dès
l'élaboration du programme sous la forme d'un Plan d'évaluation, afin de définir les objets
de l'évaluation, les acteurs impactés, les indicateurs de mesure du succès, la temporalité /
périodicité de l'évaluation et les outils et méthodes qui seront utilisés.
Cette étape se compose de deux parties : le bilan final et l'évaluation.
La première partie est l'étape d'évaluation finale du programme : elle fait suite à "l’autoévaluation initiale" - étape 3 - et à la "supervision et auto-évaluation" - étape 8. Elle est
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en dialogue avec l'autre moment de l'évaluation du projet : "le suivi des progrès"- Étape 9.
La deuxième partie est l'évaluation du projet dans son ensemble : du système de mentorat luimême et de ses étapes - l'impact sur les acteurs, sur leurs interactions et sur le processus qui
les lie.

Détails
L'évaluation des projets Buddy System doit identifier dès la rédaction du projet, les objectifs
qui leur sont propres, en fonction des résultats attendus, et donc identifier les indicateurs qui
permettront de les évaluer. Les indicateurs et les perspectives de l'évaluation varient en
fonction des acteurs impliqués dans le projet : porteurs de projet, mentors, ou mentorés.
L'approche dépend en grande partie des objectifs et des antécédents des bénéficiaires.
Par exemple, lorsqu'on parle de Youth Mentoring, ce qui est central est la force de la relation

4

avec le mentor. Pour évaluer un projet qui a choisi ce type de résultats, il faudra alors être
particulièrement attentif à la pertinence des procédures de recrutement et de correspondance,
au déroulement des sessions de binômes, à la relation entre les binômes et à son évolution dans
le temps.
Lorsqu'il est question de mentorat au travail, ce n'est pas la force de cette relation qui sera
évaluée, mais plutôt son fonctionnement et ses objectifs.
Les facteurs de succès pour chaque résultat attendu ne seront pas toujours les mêmes :
l'enjeu de cette étape est alors de réussir à fournir un maximum de recommandations, de
méthodes et de ressources afin que chaque porteur de projet dispose de toutes les informations

10

pour les évaluer au mieux.
En ce qui concerne le plan d'évaluation et ses étapes, un outil qualitatif pour l'évaluation finale
peut être la réalisation d'entretiens d'histoire de vie, adaptés aux expériences et aux relations
du mentorat . En ce qui concerne les outils quantitatifs pour l'évaluation globale, une courte
enquête (ex : formulaire Google) peut être proposée au mentor et au mentoré après chaque ou
un certain nombre de sessions de compagnonnage (bien trop académique pour ce groupe cible
!) Cependant, cette démarche devrait être facultative, afin de laisser aux participants la
possibilité de s'exprimer s'ils le souhaitent.
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En ce qui concerne l’évaluation thématique, il n’existe pas de recommandation générale sur la
manière d’évaluer un projet ayant un thème ou un public particulier. Il s'avère plus facile avec
des objectifs généraux pour tous les types de projets tels que l'autonomisation et
l'autodétermination. Des ressources optionnelles peuvent être proposées en complément pour
une évaluation adaptée à des publics et des activités spécifiques.
L'important est d'accorder une attention particulière à la question de savoir pourquoi et dans
quel but vous voulez évaluer.
La temporalité de l'évaluation dépend de plusieurs facteurs intrinsèques au projet qui sera mis
en œuvre : sa durée, les indicateurs choisis pour les évaluations, et la préoccupation du public
parmi les populations migrantes. Par exemple, les indicateurs quantitatifs produiront des
données plus rapides à collecter et à analyser (comme l'accès à l'emploi ou à la formation) alors
que les indicateurs qualitatifs seront plus longs à évaluer. C'est le cas de l'apprentissage de la
langue du pays d'accueil, où l'enjeu est rarement de devenir immédiatement bilingue (c'est un
processus plus long que les projets eux-mêmes) mais d'en avoir une maîtrise suffisante pour
faciliter la socialisation, l'insertion sur le marché du travail, et finalement l’intégration dans
la société d’accueil. Le calendrier de l’évaluation, c'est-à-dire les rapports d'étape et le rapport
final, n'est donc pas non plus fixe. Les parties prenantes devront déterminer où placer ces jalons
de l'évaluation, en fonction des différents facteurs mentionnés ci-dessus, y compris les effets
attendus. Le rapport final peut, par exemple, être produit à la fin du projet, ou plusieurs mois
après la fin, si l'objectif est d'évaluer ses effets à long terme.
L’évaluation est mise en place par défaut par le coordinateur des mentors, il/elle peut
être aidé(e) par les mentors par exemple pour mettre en place des feedbacks écrits ou des
enquêtes après une session de compagnonnage ou après un certain nombre de sessions de
compagnonnage.
L'évaluation peut également être mise en œuvre par des intervenants extérieurs si nécessaire
(étudiants de master ou de doctorat, universitaires, bureau d'études...).

Activités et tâches à réaliser
1. Conception du plan d'évaluation
a. Définition de l'objet de l'évaluation, des résultats attendus et des objectifs.
b. Définition de la méthodologie d'évaluation (développer le système de collecte
et d'analyse des données).

c. Définition des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) et des outils d'évaluation

37

M4M - Utiliser le système de mentorat pour favoriser l'intégration des demandeurs d'asile dans la
société | Rapport IO2

(questionnaires, enquêtes, entretiens...).

d. Établissement de la temporalité des évaluations (en fonction de la nature du
projet et des indicateurs choisis - initial, progrès et final, post-final ?).

2. Production de rapports d'avancement de l'évaluation
a. Collecte, traitement et analyse des données recueillies lors des auto-évaluations
(étapes 3 et 8) et du suivi des progrès (étape 9).

b. Rédaction des rapports d'activité.
3. Production du rapport d'évaluation final
a.Évaluation finale et suivi des progrès à la fin du projet (entretiens sur l'histoire de la
vie, enquêtes...).

b. Collecte et traitement des données collectées dans les rapports d'avancement et
dans l'évaluation finale en vue de leur analyse.

c. Rédaction du rapport final.

4

Modèle :
•

Rapport sur le programme de mentorat (voir annexe 8)

4.11. Calendrier des activités et des responsabilités
Calendrier : M = Mois 1 - 6 :
Au cours de quel(s) mois d'un programme de 6 mois l'activité doit-elle avoir lieu ?
Responsabilités : Qui est responsable de la mise en œuvre des activités ?
MC = Coordinateur des
mentors
M = Mentor
OP = Autres professionnels
EX = Parties prenantes
externes
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Étape Activités
1

Engagement
des
professionnels
et
des
bénévoles
des
services
d'intégration

M1

M2

M3

M4

M5

M6

MC

M

OP

EX

X

X

X

X

X

1

Invitation en ligne à participer au
programme de M4M

X

1

Diffusion de l'invitation sur le
site web, les médias sociaux et
les plateformes en ligne

X

X

X

1

Organisation de réunions ou
d'événements d'information pour
diffuser le lancement du
programme

X

X

X

X

1

De plus amples informations doivent
être fournies aux parties intéressées

X

X

X

2

Recherche de candidats mentors et
de mentorés intéressés ou type
d'inscription

X

X

X

2

Profilage des candidats du mentor

X

X

2

Présélection et entretien avec les
candidats mentors

X

X

X

X

X

2
3

3

3

4

4

Sélection des candidats aux postes
de mentors
Directives concernant les
compétences requises du
mentor, du mentoré ou du
coordinateur
Définir des méthodes pour
évaluer les compétences du
mentor et du mentoré
Élaborer un programme
d'entretien pour évaluer les
compétences des mentors et des
mentorés, y compris les principes
de base

X

4

Définir le champ d'application et
les dates de la formation

4

Trouver des formateurs

4

Fournir un certificat ou d'autres
preuves après la formation

5

Définition de la procédure de préconcordance et des critères de
pré-concordance

5

Élaborer un document contenant
des informations personnelles

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Concevoir et mettre en œuvre
une formation comportant des
éléments théoriques et modules
pratiques/expérimentaux
Fournir un soutien économique aux
mentors pour leur permettre de
participer à la formation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pré-sélectionner les paires de
mentors selon les critères de
pré-matching.

X

X

5

Contacter le mentor et le mentoré

X

X

5

Organiser une réunion préalable

X

X

X

X

X
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5
5

Matcher officiellement les
couples de mentors et de
mentorés

X

X

X

X

X

X

X

6

Finaliser le processus de mentorat
matching et mettre en place un
programme personnalisé

X

X

X

X

6

Préparer la première réunion : guide
d'entretien, modèle de données, heure,
lieu, invitation, (pré)contrat.

X

X

X

X

6

Conduire et superviser la
première réunion

X

X

X

6

Suivi : documentation, contrat final,
procédure en cas de non-concordance
des paires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7
7
7

7

Définir le programme personnalisé
Planifier, conduire et documenter les
sessions de compagnonnage
Superviser les sessions de
mentorat : feedbacks,
discussions sur les perspectives.
Préparer la fin du programme

8

Organiser/fournir/financer
des superviseurs qualifiés

8

Préparer et planifier les sessions
de supervision, y compris la
documentation

X

X

X

8

Organiser et préparer ou planifier des
sessions d'intervision

X

X

8

Organiser et planifier les
réunions de buddy, y compris la
formation continue

X

X

8

Expliquer comment rédiger un journal
de réflexion ou un journal de bord

X

X

8

Organiser le contenu des
questionnaires d'auto-évaluation et la
fréquence

9

Définir un plan d'évaluation

X

X

X

X

9

Identifier et choisir les méthodes de
suivi

X

X

X

X

9

Donnez des commentaires pour
chaque session au moins

9
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Demandez un retour d'information

X

X

Réfléchissez au retour
d'information et ajustez-le si
nécessaire

10

Conception du plan d'évaluation

10

Rapports d'avancement de
l'évaluation

10

Rapport d'évaluation final

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annexe 1
Lignes directrices pour le code d'éthique du
Dans le cadre du processus de mentorat, les mentors doivent se conformer aux principes suivants :
Responsabilité. Le Mentor doit être conscient de son comportement et de son impact négatif
potentiel sur le Mentoré.
Ne pas nuire. Le Mentor doit éviter tout comportement qui a le potentiel de nuire au Mentoré
(par exemple : tout comportement qui pourrait être perçu comme un abandon, une
exploitation, une violation des limites ou une négligence). Le mentor doit également être
conscient de tout changement le comportement du mentoré.
Fixer des limites, des frontières et des rôles. Bien que certains professionnels travaillant dans
le cadre d'une relation de mentorat puissent développer une amitié avec leurs protégés au fil
du temps, il est important d'établir des limites claires pour éviter les rôles multiples
potentiellement nuisibles. Il est également important de discuter d'éventuels chevauchements
de rôles afin d'éviter les malentendus et les comportements personnels inappropriés. Il est
important de préserver la confidentialité, l'objectivité et l'égalité des partenaires, et surtout
de ne jamais avoir de relation sexuelle avec un mentoré.
La compétence. Il est important que le mentor soit conscient de son niveau de compétence
et d'expérience en matière de mentorat, afin de choisir une approche appropriée pendant
le processus de mentorat. De plus, chaque fois que la conversation s'éloigne du mentorat pour
se diriger vers le conseil, une approche appropriée serait de suggérer de contacter un
professionnel compétent pour des sujets particuliers.
Confidentialité de l'identité de la personne mentorée. Les Mentors et le Coordinateur du
Programme doivent préserver l'identité des Mentorés. De plus, le Mentor et le Mentoré
doivent maintenir la confidentialité de toutes les informations partagées pendant le programme
de mentorat, en particulier en ce qui concerne les informations sensibles et personnelles, à
l'exception des informations dangereuses et illégales, dans ce cas des mesures appropriées
doivent être prises, après consultation du Coordinateur du Programme.
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Gérer les auto-distractions. Les Mentors doivent garder à l'esprit que les préjugés, les
idées préconçues, les impressions initiales, les opinions et les stéréotypes influencent la
capacité à prêter attention et à être présent et concentré sur les besoins des Mentorés.
Si le Mentor a du mal à atteindre un tel niveau d'autogestion, il serait approprié pour le Mentor
de suggérer que le Mentoré travaille avec un autre Mentor.
Contrat. Le contrat de mentorat doit inclure une clarté sur la durée et la fréquence des
sessions, ainsi qu'un accord concernant le lieu des sessions et s'il est permis d'utiliser
l'email/téléphone/texte pour contacter le Mentor/Mentoré concernant toute préoccupation
liée au mentorat.
Source : Université de Southampton (2021) extrait de < Codedeconduite
le|Développementprofessionnel|UniversitédeSouthampton> [07.09.2021].
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pour

Annexe 2
Formulaire du mentor
J'ai lu et compris le programme de tutorat de [nom du programme] et je suis heureux d'utiliser les
outils suivants avec mes protégés :
. Profil de performance des mentorés
. Plan d’action du mentoré (si convenu avec le mentoré)

. Remplir tous les formulaires et outils avec mes mentorés (si
nécessaire)
. Participer à un entretien (si nécessaire)
Je comprends que toutes les informations que je fournis seront utilisées pour l'évaluation du programme
de tutorat de [nom du programme]. Je suis convaincu(e) que toutes les informations seront collectées
de manière anonyme et gardées privées par l'équipe d'évaluation.
Veuillez signer et dater ci-dessous si vous consentez à chaque partie des procédures
d'évaluation.
Signature
Date

Activités
Nom de l'organisation :
Nom du mentor :
Âge du mentor :

Sexe du mentor (masculin/féminin/non-binaire)

Profil du mentor (éducation, profession…) :
Mes hobbies/intérêts sont:
Qu'est-ce que j'espère que mon ou mes mentoré(s) retirera(ont) de cette expérience de mentorat ?
Que puis-je apporter au mentorat pour soutenir mes mentorés ?
Quelle est votre expérience du travail avec les migrants/réfugiés ?
Quelle est votre expérience en matière de mentorat ?
Quelle est votre expérience en matière de mentorat ?
Dites-nous comment vous avez entendu parler du programme de mentorat et pourquoi vous avez
décidé de devenir un mentor. Cela peut inclure une expérience antérieure en matière de mentorat (soit
en tant que mentor, soit en tant qu'être mentoré) et tout ce que vous pensez avoir en commun avec les
personnes que vous allez parrainer.
Parlez-nous de toute formation que vous avez reçue en matière de mentorat dans le passé. Veuillez inclure
des détails sur ce que vous avez fait pour vous préparer au mentorat dans le cadre de ce projet.

Note : ce modèle est inspiré du modèle du projet Mpath, Mentoring Pathways Towards Employment (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

Je suis moi-même d’accord :
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Annexe 3
Formulaire de
J'ai lu et compris la fiche du programme de mentorat de [nom du programme] et je suis heureux de :
. Partager mes informations avec [nom de l’organisation].
. Remplir les outils de suivi des progrès.
. Participer à un entretien s'il est nécessaire de recueillir des preuves du programme de tutorat.
Veuillez signer et dater ci-dessous si vous consentez à chaque partie des procédures
Note : ce modèle est inspiré du modèle du projet Mpath, Mentoring Pathways Towards Employment (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

d'évaluation.
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Signature
Date

A propos de moi
Nom de l'organisation :
Nom du mentoré :
Âge du mentoré :

Sexe du mentoré (masculin/féminin/non-binaire)

Profil du mentoré (éducation, profession…) :
Mes hobbies/intérêts sont :
Parlez-nous un peu de votre parcours. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé ? Quelle est votre
expérience dans le [pays d'accueil] jusqu'à présent ? Quelles sont vos attentes ? Quel type d'éducation
avez-vous reçu ? Quel est votre parcours professionnel ? Quelles sont vos principales préoccupations ?

Dites-nous où vous vivez et avec qui vous vivez. Quel type de logement avez-vous actuellement (par
exemple, logement public, subventionné ou privé) ? Quel type de logement aviez-vous dans votre pays
d'origine ?
Parlez-nous des principaux moments difficiles que vous avez ou avez eu dans le passé.
Parlez-nous de l'aide que vous recevez en ce moment et de la personne qui vous aide.
Parlez-nous de l'aide/du soutien que vous aimeriez recevoir en ce moment. Existe-t-il un
processus/une procédure en cours pour vous fournir une telle aide/un tel soutien ? Avec quelle
organisation ?
Mes objectifs
Dans les trois cases ci-dessous, veuillez inscrire les trois questions les plus importantes pour lesquelles vous
aimeriez que votre mentor vous aide. Il peut s'agir d'objectifs personnels (par exemple, un soutien pour
demander un statut juridique) et/ou d'objectifs professionnels (par exemple, un soutien pour trouver un
emploi).
Objectif 1 :
Comment mon mentor peut-il m'aider dans ce domaine ?
Objectif 2 :
Comment mon mentor peut-il m'aider dans ce domaine ?
Objectif 3 :
Comment mon mentor peut-il m'aider dans ce domaine ?

Annexe 4
Veuillez remplir ce formulaire après chaque réunion que vous avez avec chacun de vos
mentorés.
Nom du mentoré :

Date :

Heure : de … à …

Il s'agit de ma rencontre
avec mon mentoré

Forme du rendez_vous :
. Face à face
. Téléphone
. Mail
. Skype
. Autre

Résultats du profil réalisés : Oui - Non

(Exemple : 1ère, 2ème, 3ème)

Plan d’action complété : Oui - Non

Décrivez brièvement ce que vous avez fait avec votre mentoré lors de cette rencontre : (indiquez
le lieu de votre rencontre et toutes les activités que vous avez faites, qu'elles soient prévues ou
non). Mentionnez les éventuelles non-conformités survenues.

Source : Projet MPATH, Mentoring Pathways Towards Employment, (2015). Numéro de projet
: 2015-1-RO01-KA204-015146

Dossier de la réunion de
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Annexe 5
Rapport d'activité du mentoré
Nom du mentoré :
Avez-vous fait des progrès ? Oui - Non

Si oui, dans quels domaines ?

Si non, quelles en sont les raisons ?

Source : Projet MPATH, Mentoring Pathways Towards Employment, (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

Quelle influence a eu votre mentor sur l'étape à laquelle vous vous trouvez actuellement ?
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Quels sont les autres éléments qui ont influencé le stade auquel vous pensez être arrivé (par exemple,
d'autres services, des amis ou des membres de la famille...)
Êtes-vous satisfait de la relation avec votre mentor ?

Pensez-vous que les séances de mentorat sont :

1
Pas bien

2
Assez
bien

3
Bien

Utilité

Influence

Amélioration de vos performances professionnelles

Réponse à vos besoins

Envisagez-vous de demander à changer de mentor ? Si oui, veuillez expliquer pourquoi.

4
Très bien

Annexe 6
Rapport d'activité du mentor
Nom du mentor :
Avez-vous fait des progrès ? Oui - Non

Si oui, dans quels domaines ?

Si non, quelles en sont les raisons ?

Qu'est-ce qui a influencé l'étape à laquelle se trouve votre filleul (par exemple, d'autres services, des
amis ou de la famille) ?
Êtes-vous satisfait de la relation avec votre mentoré ?

Pensez-vous que les séances de menrorat sont :

1
Pas bien

2
Assez
bien

3
Bien

4
Très bien.

Utilité

Influence

Amélioration de vos performances professionnelles

Réponse à vos besoins

Envisagez-vous de demander le changement de votre mentoré ? Si oui, veuillez expliquer pourquoi.

Source : Projet MPATH, Mentoring Pathways Towards Employment, (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

Quelle influence avez-vous eue sur les réalisations de votre mentoré ?
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Annexe 7
Dossier de la réunion de supervision
Veuillez remplir ce formulaire après chaque rencontre avec les mentors.
Nom du coordinateur :
Temps : de … à …

Date :

D
a
t
e
:

Il s’agit de ma _ rencontre avec les mentors

Source : Projet MPATH, Mentoring Pathways Towards Employment, (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

(Exemple : 1ère, 2ème, 3ème)
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Forme de la réunion :
. Téléphone
. Mail
. Skype
. Autre :
Sujets abordés :

Nom des mentors :

Signature :

Décrivez brièvement ce que vous avez fait avec les mentors au cours de cette réunion : (indiquez le lieu
de votre rencontre et toutes les activités que vous avez réalisées, qu'elles soient prévues ou non).
Mentionnez les éventuelles non-conformités survenues.

Annexe 8
Rapport sur le programme de
Date :

Période de temps :

Échantillonnage (taux de réponse) :

Méthodologie :

Enquête

Entretien

Face à face

En ligne

Perceptions des mentors et des mentorés sur les sessions de (veuillez insérer le graphique) :

Nombre d'heures consacrées au mentorat par
mois :

Objectif
Attendu

Réalisé

Niveau de pertinence du mentorat pour atteindre les objectifs :
Nombre d'heures consacrées au mentorat par mois :
Durée du processus de mentorat :
Qualité de la relation de mentorat :
L'utilité du :
Niveau de progression des mentors :
Niveau de progression des mentorés :
Nombre de mentorés qui conservent leur poste de travail :
Perceptions des mentors et des mentorés sur la progression et les réalisations :
Nombre de mentors ayant déclaré que leurs protégés avaient fait des progrès :
Nombre de mentorés ayant déclaré avoir fait des progrès :
Nombre de mentors qui estiment avoir influencé les réalisations du mentoré :
Principaux domaines de progression :
Principales raisons de ne pas progresser :
Principales activités qui ont pu influencer le stade auquel se trouve actuellement le mentoré :
Satisfaction globale de la relation de mentorat :
Nombre de mentors ou de mentorés qui veulent changer de pair :
Principales raisons du changement de couple :

Source : Projet MPATH, Mentoring Pathways Towards Employment, (2015). Numéro de projet : 2015-1-RO01-KA204-015146

Indicateurs
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Objectif : le but de cette fiche de travail est de
• Renforcer les compétences acquises
• Pratiquer la création d'un plan/agenda de supervision
• Réfléchir à l'expérience et l'améliorer
Le plan actuel prend la forme d'un questionnaire et doit être utilisé pour chaque réunion de supervision
que vous prévoyez. Vous devez répondre au même questionnaire à chaque réunion (vous décidez
entre vous de la fréquence des réunions) afin de comparer l'évolution de la supervision et d'identifier
tout changement potentiel, positif ou négatif.
1. Quels sont les résultats que vous espérez atteindre grâce à la supervision ? (Par exemple, une
meilleure compréhension de la manière de gérer une relation mentor-mentoré, une amélioration des
compétences...)

2. Quels sont, selon vous, les obstacles à une supervision efficace ? Comment peuvent-ils être
résolus ?

3. Comment évaluez-vous la relation coordinateur-mentor ? Veuillez préciser.

4. Quels sont les éléments positifs que vous pouvez identifier dans le processus de mentorat supervision
?

5. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter au processus (Par exemple des outils, des
stratégies, des activités...) ? Si oui, veuillez le mentionner.

6. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer dans le processus ? Si oui, veuillez le mentionner.

7. Veuillez fournir tout commentaire général sur le progrès global de l'activité de tutorat.
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Annexe 9
Accord mentor-mentoré
Nous nous engageons volontairement dans une relation de mentorat qui devrait nous être bénéfique à tous les
deux. Nous souhaitons que cette expérience soit mutuellement enrichissante et que la majeure partie du temps
que nous passons ensemble soit consacrée à des activités de développement axées sur les objectifs du mentoré.
Nous notons les caractéristiques suivantes de notre relation :

À quelle fréquence nous rencontrerons-nous ?

Jour(s) de la semaine :

Où nous rencontrerons-nous ?

Combien de temps dureront nos réunions ?

Rôle spécifique du mentor
(Modeler, guider, observer et donner du feedback, recommander des activités de développement,
faciliter l'apprentissage, suggérer/fournir des ressources...)

Le mentor apportera son soutien sans aucune rémunération financière. On ne s'attend pas non plus à ce qu'il
fournisse un soutien financier au mentor et à sa famille. Lors de la ou des premières rencontres, les attentes
et les limites seront clairement définies.

Rôle spécifique du mentoré
En tant que participant volontaire à ce projet de mentorat, je m'engage à travailler avec mon mentor tout
au long du programme, à assister à toutes les réunions prévues avec mon mentor et à communiquer
avec lui chaque semaine. Des urgences peuvent survenir, donc si je ne suis pas en mesure de respecter
la date d'une réunion, un appel préalable sera fait à mon mentor pour la reporter. Je développerai
des objectifs personnels et serai ouvert au coaching et au feedback de mon mentor.

Confidentialité
Rien de ce que la personne guidée dit au mentor ne sera discuté avec quiconque, à l'exception du
coordinateur des mentors. Si le mentor estime qu'il est important d'impliquer un autre adulte, il en discutera
d’abord avec le mentoré. S'il existe une menace de danger physique pour le mentoré ou pour d'autres
personnes, le mentor doit rompre la confidentialité pour demander la protection de la personne en danger.

Conclusion sans faute
Nous acceptons une conclusion sans faute de cette relation si, pour une raison quelconque, cela semble
approprié. L'une ou l'autre partie a la possibilité de mettre fin à la relation pour quelque raison que ce soit,
et elle discutera de cette décision avec le coordinateur des mentors avant de mettre fin à la relation.

Mentor

Mentoré

Date

Date

Source : " Cadre méthodologique du : Le pour l'intégration" - Projet Mint, développé par Child to Child, 2019 : http://tdh-europe.org/upload/
document/7286/Mentoring%20Methodological%20Framework%2025%20April%202019.pdf

Fréquence des réunions

51

M4M - Utiliser le système de mentorat pour favoriser l'intégration des demandeurs d'asile dans la
société | Rapport IO2

Annexe 10
Entretien avec le mentor
Nom du demandeur :

Date :

Interviewé par :
J'ai besoin de vous poser un certain nombre de questions sur vous qui m'aideront à vous trouver un mentoré.
Certaines de ces questions sont personnelles et cet entretien est confidentiel. Cependant, je suis tenu de
signaler tout ce qui indique que vous avez fait ou pourriez faire du mal à vous-même ou à d'autres
personnes. Certaines informations, comme les qualités personnelles et ce que vous aimeriez faire avec
un mentoré ou les choses qui vous intéressent, peuvent être partagées avec un mentoré potentiel
et/ou ses parents. Est-ce que vous comprenez ?

1. Pourquoi voulez-vous devenir un mentor ?

2. Pourquoi pensez-vous pouvoir aider un jeune en faisant du mentorat ? (si vous n'avez pas répondu à la
question 1)

3. Quels sont, selon vous, vos points forts ?

4. Et vos faiblesses ?

5. Avec quel type d'enfant souhaitez-vous être jumelé ?

6. Serez-vous en mesure de respecter les engagements du programme - 8 heures par mois avec un
contact hebdomadaire pendant un an ?

7. Comment était votre propre enfance ?

8. Avez-vous déjà abusé ou molesté un jeune ?

9. Avez-vous déjà été arrêté ? Si oui, quand et pour quoi ?

10. Consommez-vous actuellement de l'alcool, des drogues ou du tabac ?

11. Avez-vous déjà suivi un traitement pour l'alcoolisme ou la toxicomanie ?
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13. Avez-vous de l'expérience dans le travail avec les enfants ? Si oui, comment cela vous aidera-t-il à
travailler avec votre protégé ?

14. À votre avis, quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui et pour
lesquels ils ont le plus besoin d'aide ?

15. Le mentorat d'une jeune personne est une grande responsabilité et peut changer la vie du
mentor et du mentoré. Qu'espérez-vous retirer de cette expérience et qu'est-ce que vous espérez
que le mentoré retire de cette relation ?

16. Quels sont les plus grands problèmes dans le monde ou dans votre communauté qui vous
préoccupent ?

17. Quels types d'activités feriez-vous avec un mentoré ?

18. Qui d'autre dans votre foyer pourrait être présent à un moment donné lorsque vous êtes avec votre
filleul ?

19. Quels sont vos passe-temps ou vos intérêts ?

20. À ce stade, clarifiez toute question préoccupante soulevée par la candidature écrite.

21. Avez-vous des questions sur le programme auxquelles je peux répondre pour vous ?

Commentaires de l'enquêteur :

Source : "Generic Mentoring Program - Policy and Procedure Manual", L. Ballasy, M. Fullop, et M. Garringer, publié par The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence &
The National Mentoring Center at Northwest Regional Educational Laboratory, septembre 2007 : https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/policy.pdf.

12. Avez-vous déjà été traité ou hospitalisé pour une maladie mentale ?
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Source : "Generic Mentoring Program - Policy and Procedure Manual", L. Ballasy, M. Fullop, et M. Garringer, publié par The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence & The
National Mentoring Center at Northwest Regional Educational Laboratory, septembre 2007 : https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/policy.pdf.
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Annexe 11
Entretien avec le mentoré
Nom du demandeur :

Date :

Interviewé par :
J'ai besoin de poser un certain nombre de questions à votre sujet qui m'aideront à vous mettre en
relation avec un mentor. Certaines de ces questions sont personnelles et je veux que vous sachiez que
ce que vous me direz restera confidentiel, ce qui signifie que :
Je ne dirai rien à tes parents à moins que tu ne me donnes la permission. Cependant, je suis tenu de signaler
tout ce qui indique que vous avez fait ou pourriez faire du mal à vous-même ou à d'autres personnes.
Et certaines informations, comme ce que vous aimeriez faire avec un mentor ou les choses qui vous
intéressent, peuvent être partagées avec un mentor potentiel. Est-ce que vous comprenez ?

1. Pourquoi pensez-vous que vous aimeriez avoir un mentor ?

2. Avec quel type de personne aimeriez-vous être jumelé ?

3. Serez-vous en mesure de respecter les engagements du programme - 8 heures par mois avec un
contact hebdomadaire pendant un an ?

4. Êtes-vous prêt à participer à une première session de formation des mentorés et à deux sessions de
formation par an après avoir été jumelé ?

5. L'une des exigences du programme est de communiquer avec le personnel du programme une
fois par mois au sujet de votre relation avec votre mentor. Êtes-vous d'accord pour le faire ?

6. Quels types d'activités feriez-vous avec un mentor ?

7. Quels sont vos passe-temps ou vos intérêts ?

8. Comment vous décririez-vous ?

9. Comment pensez-vous que vos amis et les membres de votre famille vous décriraient ?

10. Comment aimes-tu l'école ?

11. Tu as de bons résultats à l'école ?

Parlez-moi de vos amis.

Avez-vous des questions sur le programme auxquelles je peux répondre pour vous ?

Commentaires de l'enquêteur :
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