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DEVENIR MENTOR 
Programme de mentorat au Campus 

Le CampUS vOUS propOSe Une fOrmatiOn pOUr devenir mentOr et accOmpagner deS 
jeUneS danS leUr l’OrientatiOn et leUr parcOUrs d’apprentiSSage 

 
 
 
 

Le Campus a mis en place un programme de mentorat renforcé, 
afin d’assurer l’accompagnement et la progression des jeunes 
intéressés par les métiers de l’artisanat d’excellence ou en cours 
de réflexion sur leur projet professionnel 

 
Les engagements du mentor : 

• Mettre à profit son expérience et son réseau 
• Devenir un membre actif à part entière du Campus Versailles 
• Se tenir au plus près des aspirations des jeunes et de leur 

mode de fonctionnement 
• Appartenir à la communauté des mentors 
• Échanger une fois par mois avec le mentoré sur son évolution 

au sein de la formation et sur toute question relative à sa vie 
d’adulte 

• Participer aux « rencontres entre mentors » pour favoriser le 
co-développement et la mutualisation 

 
 

Les rendez-vous du mentor : 

Lundi 12 Septembre 2022 : 
clôture des inscriptions 

29 septembre 2022 P.M. : 
· Réunion d’information 
· Engagement - Charte 

des mentors 
 

Jeudi 20 octobre 2022 : 
· Séminaire 

« Méthodologie du 
mentorat » 

 
Novembre 2022 (date à venir) 
Matching ! 
en présence de la coach 
· Réunion de lancement 
· Jumelage mentor / mentoré 

 
 

Février 2023 
· Rapport mi-parcours 
· Bilans et ateliers 

 
Juin 2023 : 
· Réunions finales 

 
à plusieurs RDV et ateliers 
co-développement sont à 
prévoir au fil du parcours, 
entre Février et Juin 2023. 

 
25 juin 2023 
Fête de clôture du mentorat 

 
 
 

Prérequis attendus : 
· Forte motivation 
· Bienveillance 
· Bénévole 

Candidatures : 
· sophie.coutelle@ac-versailles.fr 

 
Clôture des inscriptions : 
Lundi 12 septembre 2022 

Lieu des rendez-vous du 
mentor : 
En distanciel 
ou en présentiel au 
Campus Versailles 
Grande Écurie du 
château de Versailles 
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