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UN PROGRAMME “PARCOURS” 

Assuré par des bénévoles issus du monde professionnel, formés et suivis par 

Article 1, les étudiants ont accès à un parcours d’accompagnement :

> Des Campus pour réussir ses études et s’insérer professionnellement

> Des rendez-vous culturels

> Des immersions en entreprises

> Un soutien à la vie étudiante (anglais, budget, mobilité...)

> Des rencontres avec les membres de la communauté
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UN PROGRAMME DE MENTORAT INDIVIDUEL 

Assuré par des bénévoles issus du monde professionnel, formés et 

suivis par Article 1, les étudiants sont mentorés en moyenne 3 ans : 

> Pour les étudiants de Cycle 1 - Bac+1 à Bac+3

Mise en relation avec des mentors ayant suivi le parcours de 

formation se rapprochant le plus possible de celui de l’étudiant

> Pour les étudiants de Cycle 2 - Bac+4, Bac+5

Mise en relation avec un mentor exerçant le métier ou travaillant 

dans le secteur d’activité visé par l’étudiant. 
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Le programme de mentorat a pour mission d’accompagner les jeunes talents des milieux populaires pour favoriser la 
construction d’un parcours d’études ambitieux, pour une insertion professionnelle réussie en adéquation avec leurs 
aspirations et leur potentiel.



LES APPORTS DU PROGRAMME

L’appui dans l’insertion professionnelle
- Définir ses aspirations
- Mieux connaître les débouchés professionnels liés à 

sa filière d’étude
- Être plus efficace dans la recherche d'opportunités 

professionnelles (stage / alternance / emploi)

Le soutien moral
- Croire davantage en sa capacité à 

réussir
- Maintenir la motivation
- Se créer un réseau d’entraide

L’accompagnement à chaque étape des études
- Travailler de manière plus méthodique
- Conseiller dans les choix d’orientation (choix d’

école / de filière / de spécialisation)
- Se préparer aux examens

“Plus qu’un simple réseau, je me suis fait de véritables amis. Des gens qui sont comme 
moi, qui me ressemblent. On vit tous les mêmes choses et ça fait du bien de voir qu’on 
n’est pas seul ” (Etudiant en cycle 1, Campus Oraux 2019)
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UNE CANDIDATURE SIMPLE ET RAPIDE

● Motivation : être prêt à consacrer du temps à son mentor et être 
proactif dans la construction de la relation (1 échange mensuel 
et 1 rencontre par an minimum), avoir compris les apports du 
mentorat, être motivé pour participer au programme Parcours. 

● Critère social et situation personnelle : Avoir une situation 
personnelle qui justifie un besoin d’accompagnement (être 
boursier et/ou originaire d’un établissement prioritaire et/ou 
difficultés financières et/ou éloignement familial, etc.)

● Critère académique :
○ Fournir une lettre d’un professeur / maître de stage / 

connaissance professionnelle ou personnelle attestant 
de son potentiel à la poursuite des études et de son 
sérieux

○ Ou justifier d’une moyenne générale supérieure ou égale à 
14/20 durant son année de terminale

○ Ou avoir obtenu le baccalauréat avec une mention Bien 
ou Très bien

1. Vous rendre sur le site www.article-1.eu/engagez-vous 

2. Compléter le questionnaire d’inscription en ligne

3. Télécharger les justificatifs nécessaires (diplôme du 
baccalauréat, bulletins de terminale, lettre d’un professeur, 
justificatif de bourse, etc.)

Date limite le 30 Novembre !

Article 1 reviendra directement vers le candidat pour l’informer de la 
validation de sa candidature.

CRITÈRES DE SÉLECTION DE NOS 
MENTORES COMMENT CANDIDATER
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https://article-1.eu/engagez-vous/


UN DISPOSITIF QUI FAIT SES PREUVES

• Le taux d’abandon en première année de CPGE baisse de 32%

• La probabilité d’accéder à une grande école après deux ans de classe préparatoire augmente de 40 % 

• La valeur du salaire moyen du premier emploi augmente de 15% 

• Au niveau Master, la probabilité d’être en emploi un an après la sortie des études augmente de 14%

“C'est grâce à ma mentore que j'ai eu le culot de pousser ma réorientation jusqu'au bout. Elle a 
été une oreille attentive lorsque je n'en pouvais plus de la prépa et de la fac parce que ça ne me 
convenait pas. Elle a su me donner des clefs pour aller de l'avant même si je crois qu'elle ne se 
rend pas toujours compte de ses talents.” (Etudiant en cycle 1, enquête de suivi juin 2017)

“Déterminant dans ma réussite aux concours mais aussi soutien moral qui m'a permis de ne pas 
lâcher prise. Je considère ma mentore un peu comme un membre de ma famille dans le sens où 
elle est tout de même très présente pour moi.” (Etudiante en cycle 1, enquête de suivi juin 2017)
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