ARPEJEH
Titre de l’action

Public(s) cible(s)

Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)

Mentorat
Les élèves de terminale (générale, professionnelle ou
technologique), étudiants et étudiantes, jeunes en recherche
d’emploi de 15 à 30 ans en situation de handicap.

Académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain)

Durée de l’action

Engagement de 6 mois à 1 an selon les besoins du ou de la jeune

Description

Un·e salarié·e d’un des employeurs membre Arpejeh accompagne
un·e jeune dans la construction de son projet professionnel dans
la durée.

Développer un contact privilégié et personnalisé
• Le ou la jeune entretient une relation privilégiée avec un
collaborateur ou une collaboratrice d’un employeur
membre Arpejeh,
• Ce mentorat est l’occasion d’avoir le regard extérieur
d’un·e professionnel·le, en complément des contacts au
sein d’associations, de l’école ou l’université etc.
Objectifs pour les jeunes
Construire et finaliser son projet professionnel
• Ces rencontres permettent de suivre le ou la jeune dans
la réalisation de son projet professionnel et de
l’accompagner dans son parcours et dans ses
orientations. C’est donc l’occasion de se familiariser avec
le savoir-être du monde de l’emploi et de se préparer
aux techniques de recrutement.
Partage d’expériences / Témoignages Témoignage jeune :
« Je suis toujours en contact avec mon parrain d’entreprise et nous
(citations)
nous envoyons régulièrement des mails ou nous appelons. Les trois

objectifs principaux que nous nous étions fixés au début de notre
parrainage/tutorat étaient que je prenne confiance en moi, que je
me fixe des objectifs à court terme et que je ne me projette pas
trop loin, et par rapport à ça on a établi précisément des choses à
faire au fur et à mesure. On s'était donc vu quelques heures une
matinée pour qu'il m'aide dans la préparation des oraux,
notamment par rapport à un exposé, et finalement, grâce à ses
conseils, j'avais eu 17/20, donc on était très content. Après, on
avait programmé que je valide mon deuxième semestre et que je
valide mes rattrapages mais je n'ai pas réussi cet objectif-là. En
revanche, on a prévu de se revoir quand on revient à Paris et qu'on
est disponible en même temps pour aborder l'organisation du
temps et la gestion du travail, que ce soit pour les écrits ou les
oraux. »

Rendez-vous directement sur Youtube pour d’avantage de
témoignages de jeunes et de collaborateurs :
https://www.youtube.com/channel/UCDX-GuRnh2AIoI6IwHlcyA/videos
Pour toute question contacter l’association :
Contacts

Lien vers site

contact@arpejeh.com
01 79 97 28 55
https://www.arpejeh.com/

