
DEVENEZ MENTOR 
AU SEIN DE LA 
PROMOTION DES 
ÉTUDIANTS SOURDS 
OU MALENTENDANTS 
DE LA FONDATION 
POUR L’AUDITION

Les études sont un moment clé de la vie et, souvent, ce sont les 
premiers pas dans la vie professionnelle qui sont déterminants pour 
préparer son avenir. Pour les étudiants sourds ou malentendants, 
tout n’est pas toujours accessible ou adapté, cela va souvent 
très vite et peut avoir des conséquences négatives au quotidien. 
Nous voulons leur assurer une égalité des chances éducatives, 
diminuer les décrochages scolaires et lever l’autocensure 
qui les freinent dans leur parcours d’études supérieures.

C’est pourquoi, la promotion des étudiants sourds ou 
malentendants de la Fondation Pour l’Audition leur propose 
un programme complet d’accompagnement et de soutien basé 
sur deux ambitions : rendre leurs études les plus agréables 
possibles et renforcer leurs chances sur le marché du travail.

Elle s’adresse et est accessible à tous les lycéens et étudiants 
sourds ou malentendants, quels que soient leur langue et leurs outils 
de communication utilisés (oralisation, Langue des Signes Française, 
Langue française Parlée Complétée, appareils, implants, ...).

APPEL
à candidatures

AVEC LA FONDATION 
POUR L’AUDITION



DEVENIR 
MENTOR,  
C’EST

 Accompagner un étudiant  
 vers sa réussite académique  
 et son insertion professionnelle 
1. En le soutenant : je l’encourage à 
croire davantage en ses capacités et 
à maintenir sa motivation, pour lutter 
contre ses réflexes d’autocensure,

2. En partageant mon expérience : je 
l’aide dans ses choix d’orientation et de 
professionnalisation, je lui apporte des conseils 
méthodologiques à partir de mon vécu,

3. En lui ouvrant des portes : je l’aide à 
développer son projet professionnel par la 
découverte du monde du travail et de ses codes.

 Accompagner un étudiant qui  
 a le même profil que moi 
•  Pour les étudiants de Cycle 1  

(Bac +1 à Bac +3) : je suis mis en 
relation avec un étudiant qui suit le 
même parcours de formation,

•  Pour les étudiants de Cycle 2  
(Bac +4, Bac +5) : je suis mis en relation 
avec un étudiant souhaitant travailler 
dans le même secteur d’activité et/ou 
le même domaine métier que moi.

 S’engager sur la durée 
Être disponible pour des échanges mensuels. 

À minima, je m’engage sur la durée  
d’un cycle d’études de l’étudiant  
(1, 2 ou 3 ans selon sa formation). 

Si je le souhaite, je peux l’accompagner 
jusqu’à son insertion professionnelle. Nous 
essayons dans la mesure du possible de 
constituer des mentorats de proximité, mais 
il arrive également que nous proposions des 
mentorats à distance. Dans ce cas-là, nous 
apportons un soutien financier à l’étudiant 
pour qu’il puisse rencontrer son mentor.

En rejoignant la promotion en tant que mentors, vous vous impliquez pour 
valoriser et enrichir vos expériences à travers cette fonction solidaire ; 
vous êtes en contact privilégié avec un pool de jeunes ambitieux et, 
surtout, vous êtes prêt à vous engager aux côtés de ces jeunes pour les 
accompagner dans leur orientation et leur insertion professionnelle.

POUR CRÉER  
CES BINÔMES MENTOR/MENTORÉ, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

La Fondation Pour l’Audition s’appuie ainsi sur des dispositifs d’accompagnement et de mentorat 
qui tissent des liens entre des professionnels et ces jeunes étudiants, depuis le lycée jusqu’à 
leur accès à l’emploi. Créé en partenariat avec l’association Article 1, le programme de mentorat 
permet à chaque jeune de lever l’autocensure, briser le plafond de verre et déployer son potentiel.



 Participer à un temps d’accueil  
 et de formation initiale 
Je reçois l’appel d’un référent du 
programme et je me forme à mon rôle de 
Mentor, en présentiel et/ou en digital :

•  En présentiel : témoignages, échanges et 
mises en situation sont au cœur de cette 
formation afin que vous commenciez 
votre mentorat en toute confiance.

•    En digital, via un MOOC et un webinar :

-  “Tous Mentors” : ce MOOC vous permet 
de vous former à votre rythme. Aucun 
parcours n’est imposé, c’est vous 
qui construisez votre apprentissage 
progressivement en fonction de 
vos besoins, disponibilités et sujets 
que vous souhaitez approfondir

-  Webinar : d’une durée de 2 heures et 
animé par une formatrice Article 1, ce 
webinar vous donne les bases pour 
démarrer le mentorat en toute confiance.

Ces étapes sont indispensables pour pouvoir 
être mis en relation avec un étudiant.

 Être accompagné par un référent  
 dédié et des outils adaptés 
Un référent est présent toute l’année pour 
m’accompagner, me soutenir et me former. 
Je reçois le kit du mentor pour disposer 
de toutes les ressources nécessaires 
pour construire une relation mentorale 
durable. Et tout au long de l’année, je suis 
régulièrement invité à des masterclass 
thématiques pour approfondir mes 
compétences et prolonger les réflexions 
autour du mentorat et son utilité.

 Intégrer une communauté de bénévoles 
Je participe à des temps de rencontres 
pour partager mes expériences et bonnes 
pratiques avec d’autres bénévoles de tous 
horizons qui me permettent d’enrichir 
mon réseau et mon engagement.

 Pour les mentors 
•  Transmission d’expérience 

et de savoirs (formation),

•  Acquisition de compétences 
comportementales,

•  Sentiment d’utilité,

•  Confrontation aux nouvelles 
générations et au handicap.

 Pour les mentorés 
•  Hausse de l’ambition 

professionnelle et diminution de 
l’autocensure pour les jeunes 
sourds ou malentendants,

•  Soutien moral des étudiants 
durant le cursus scolaire,

•  Accompagnement dans les choix 
d’orientation, stages, emplois,

•  Conseils dans la construction 
du projet professionnel,

•  Transmission des codes 
de l’entreprise et insertion 
professionnelle facilitée,

•  Accès à un réseau professionnel.
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Le programme de mentorat sera enrichi 
d’ateliers de coaching à la prise de 
parole, de création de CV et lettre de 
motivation, de simulations d’entretiens, 
de conseils en orientation, etc. 

Des moments de détente et de découverte 
culturelle seront aussi proposés afin 
de créer une dynamique de groupe 
entre les étudiants pour qu’ils partagent 
leurs conseils et leurs pratiques. 

 LES + 

RENDEZ-VOUS SUR
 www.fondationpourlaudition.org 

POUR REJOINDRE  
LE PROGRAMME !

•  Vous êtes déjà dans la vie active,

•  La communication avec des personnes sourdes 
ou malentendantes vous est familière,

•  Vous êtes disponible et prêt(e) à accorder de votre 
temps tous les mois aux côtés de l’étudiant(e) 
mentoré(e), sur un ou plusieurs cycles d’études,

•  Vous avez le goût pour une aventure humaine,

•  Vous êtes bienveillant(e) et à l’écoute.

 Durée du mentorat 
•  A partir de septembre/

octobre 2020, pour une 
durée de 1 à 3 ans.

MENTORS RECHERCHÉS

Fondation reconnue  
d’utilité publique depuis 2015

www.fondationpourlaudition.org

quotidien@pourlaudition.org

en partenariat avec

www.article-1.eu


