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Le jeune est très timide 
 

 

 

 

 

Le jeune est très timide ? Ne paniquez pas, vous êtes face à une situation extrêmement fréquente. 

C’est précisément parce que les jeunes que nous avons sélectionnés ont du potentiel mais qu’ils 

ont besoin d’accompagnement pour le développer que nous proposons un accompagnement long 

(6 ans) qui débute dès la cinquième. C’est là que vous avez votre rôle à jouer et que se situe votre 

premier défi en tant que mentor Télémaque : mener l’enfant à surmonter sa timidité. Il s’agit d’un 

travail de longue haleine mais qui finit par payer. Les jeunes doivent d’abord passer par une phase 

d’observation, ils doivent apprendre à connaître leur mentor et effectuer parfois plusieurs sorties 

avant de tisser des liens de confiance. Selon une évaluation de notre dispositif menée en 2020 par 

le cabinet de conseil en impact social, Kimso, 93 % des jeunes se disent satisfaits de la relation 

qu’ils entretiennent avec leur mentor. Soyez-donc rassuré.e., patient.e et persévérant.e. face à 

cette situation.  

 

En début de mentorat,un très grand nombre de jeunes sont extrêmement timides et réservés. Ils 

intègrent le programme en 5ème et sont encore des pré-ados. Ils ne prennent pas spontanément 

l’initiative d’entrer en contact avec le mentor, même par message, et même si vous le leur avez 

suggéré. Dites-vous bien qu’en dehors de leur famille et de leurs professeurs, ils n’ont, à cet âge, 

que très peu de contacts avec d’autres adultes. Dès la classe de 4ème, les jeunes commencent à 

s’affirmer et en 3ème, les échanges entre le mentor et les jeunes deviennent plus fluides.  

 

Le mentor devra donc s’armer de patience et ne pas prendre cette timidité pour un 

désintéressement de la part du jeune.  

  

INTRODUCTION 



 

2 

 

La timidité peut prendre différentes formes d’expression selon le caractère de l’enfant, son 

éducation ou encore son contexte familial et socio-culturel.  

 

 Réponses oui/non sans aucun développement 

 Expression à voix basse, presque inaudible 

 Attitude désintéressée ou désinvolte 

 

Un jeune qui ne parle pas n’est pas forcément timide. C’est peut-être une manifestation de respect 

envers un adulte, ou d’embarras devant une personne qu’on ne connaît pas.   

 

 

 

 

 

Parfois, vous aurez l’impression que la sortie ne lui plaît pas ou qu’il/elle n’a pas envie d’être là et 

vous aurez du mal à comprendre pourquoi. C’est là que vous pouvez peu à peu intervenir. Ne vous 

offusquez pas et restez indulgent et pédagogue. Demandez-lui si cela lui plaît et essayez de le faire 

argumenter en posant des questions les plus ouvertes possible. Le but est de le pousser à la 

curiosité et de susciter une attitude positive face à la découverte et aux activités qu’il ne connaît 

pas. Il doit aussi apprendre à affirmer peu à peu ses goûts mais être capable de les argumenter. 

Votre rôle est ici primordial. Sachez qu’une grande partie des mentors Télémaque a été confrontée 

aux mêmes problématiques. D’après l’évaluation de Kimso, “au début de leur mentorat, les jeunes 

ne sont pas ou sont peu à l’aise pour parler à de nouvelles personnes ou en public, donner leur 

avis sur un sujet ou encore débattre (moyennes variant de 5,7 à 6,5/10)”. Mais un des effets 

importants du dispositif Télémaque évalué par Kimso reste une amélioration significative des 

compétences relationnelles et de communication et plus particulièrement d'interaction.   

 

Quelques conseils à appliquer pour aider le jeune à se sentir plus à l’aise : 

 

A. Les bonnes pratiques :  

 

 Être souriant.e. et rester dans une posture bienveillante et rassurante.  

 Poser des questions ouvertes qui n’invitent pas à la réponse “oui” ou “non”. Il est important 

que le jeune ne se sente pas “observé” quand on attend sa réponse. N’attendez pas une 

réponse immédiate, laissez-lui le temps de réfléchir avant de répondre. S’il n’arrive pas à 

s'exprimer, dites-lui que ce n’est pas grave et demandez-lui s’il veut que vous l’aidiez   

 Poser des questions sur les centres d'intérêt du jeune, lui raconter les vôtres. 

 Proposer des thèmes de sorties qui plaisent au jeune dans les premières semaines de 

mentorat.   

 Proposer pour les premières sorties un déjeuner ou un goûter pour permettre des 

échanges simples autour des goûts culinaires du jeune. 

 A la fin d’une sortie demander comment il se sent, quelles sont ses impressions, et surtout 

lui rappeler qu’il a “le droit de ne pas avoir aimé”. Si c’est le cas, essayer de comprendre 

QU’ENTEND-ON PAR TIMIDITE ? 

QUEL EST LE ROLE DU MENTOR FACE A CELA ? 
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pourquoi afin de lui proposer un thème plus proche de ses souhaits lors de la prochaine 

sortie. 

 Si le mentor a des enfants, il peut proposer une première sortie avec ses enfants ou 

proposer de passer un temps avec la famille du jeune. Poser des questions sur sa famille 

et parler de la vôtre. 

 Penser à inviter les familles pour les premières sorties. Cela permettra au jeune de garder 

un environnement familier et de créer des liens de confiance avec la famille. 

 Être patient avec le jeune accompagné. Le rythme est à trouver dans les premiers mois du 

mentorat. 

 Parler avec lui de son avenir dans le sens large sans parler des contraintes du type 

examens ou inscription en études supérieurs ou autre. 

 Sécuriser l’échange, poser un cadre dès la première rencontre : plus le lien a été sécurisant, 

plus le jeune a confiance en lui et en ses capacités. Et par conséquent, moins il redoute le 

regard, négatif ou positif, des autres.  

 Rassurer le jeune en lui expliquant que ses messages seront toujours les bienvenus et ne 

pas hésiter à prendre de ses nouvelles entre les rencontres (sms, email, appels). 

 Si le jeune ne vous répond pas, lui expliquer pourquoi vous avez besoin de sa réponse : 

pour réserver des places à un spectacle, pour vous organiser entre votre travail et votre 

vie personnelle …Lui donner une date butoir pour vous répondre, ne pas hésiter en fin de 

message à mettre une petite phrase du style “ j’attends ta réponse”. Proposer au jeune de 

prendre des décisions. Il ne s’agit pas de grandes décisions mais par exemple « Que va-t-

on manger ce midi ? » ou « Que fait-on cet après-midi ? ». Vous renforcez ainsi sa confiance 

en lui.  Vous pouvez aussi lui proposer 2 ou 3 thèmes de sorties et lui demander de choisir  

 Ne pas hésiter à féliciter le jeune quand il a tenté ou réussi quelque chose. 

 Lui rappeler régulièrement que vous êtes engagé.e auprès de lui volontairement et que 

vous êtes là pour lui.  

 Vous pouvez aussi proposer des sorties de groupe : avec un.e autre mentor et son jeune 

par exemple , ou avec son mentor pédagogique 

 Le choix des thèmes de sorties peut impacter la communication entre un jeune et son 

mentor. Trouver des thèmes adaptés à son âge. Proposer des sorties ludiques de temps 

en temps. Penser au sport. Varier les types de sorties. Il existe des visites guidées de musée 

spécifiques pour les jeunes qui permettent de mieux capter l’attention du jeune. Une 

exposition est souvent plus facile qu’une visite au musée, sujet plus ciblé, guidé par des 

explications, visite moins longue. Pour les jeunes plus scientifiques penser aux musées 

techniques. Une sortie au théâtre ne permet pas de se parler durant le spectacle, penser 

alors à la faire suivre d’un moment d’échange convivial, repas , thé ou chocolat par 

exemple .  

 

 

B. A éviter : 

 

1. Penser qu’un jeune n’apprécie pas son mentor parce qu’il ne parle pas ou peu. 
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2. Répéter au jeune qu’il ne faut pas être timide. 

3. Forcer frontalement le jeune à parler de manière ouverte. 

4. Comparer le/la jeune avec d’autres jeunes de son âge, moins timides. 

5. Lui reprocher sa timidité ou forcer les expériences. Le mettre en situation 

d’échec serait contre-productif. 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes en filière professionnelle, le lien se crée plus rapidement. Les jeunes sont 

généralement plus âgés et souvent intégrés dans un environnement où les adultes sont plus 

présents. Cependant, d’autres difficultés peuvent apparaître. En effet, ce sont des jeunes qui 

peuvent se trouver dans une situation familiale, sociale ou financière très difficile, cela peut se 

traduire en un repli sur eux-mêmes. Il faut donc essayer, au fil des rencontres, de le mettre à l'aise 

afin qu’il se livre à vous. Vous pouvez par exemple lui demander s'il a des proches avec qui il passe 

du temps, essayer de comprendre son environnement.  

 

Vous serez face à de jeunes adultes - ou presque. Ils arrivent donc avec leur vécu, leurs idées, leurs 

préjugés déjà ancrés et sont parfois moins à l’écoute qu’un public plus jeune. Les jeunes de la 

filière professionnelle sont également parfois des primo-arrivants. Ils peuvent ne pas maîtriser 

totalement le français et ce peut être un élément bloquant pour leur libre expression. Il s’agit donc 

de ne pas les brusquer et de les faire travailler en douceur leur expression orale, leurs références 

culturelles, etc. Vous pourrez par exemple l’inviter à suivre un atelier théâtre, un match 

d’improvisation. 

 

 

 

 

 

 La première chose à faire est d’en informer le chargé de mentorats pour qu’il puisse 

parler aux jeunes et/ou à ses parents. Ne laissez pas dégénérer une situation. Nous 

sommes là pour vous aiguiller, faire le lien entre les différents acteurs du mentorat et 

nous avons l’habitude de ces situations. 

 N’hésitez pas à solliciter le mentor pédagogique qui peut être un bon médiateur en cas 

de blocage. 

 Faire des activités en groupe avec d'autres binômes ou se greffer sur des activités 

collectives, participer ensemble à un stage de théâtre par exemple. 

 Ne pas hésiter à échanger avec les autres mentors : les retours d’expériences sont toujours 

intéressants ! 

 

 

 

 

LE CAS DES FILIERES PROFESSIONNELLES  

QUE FAIRE SI VRAIMENT LE JEUNE REFUSE DE PARLER ET DE S’OUVRIR A SON 

MENTOR ? 

DES OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN 
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Vous trouverez également des ressources sur la confiance en soi sur MonAvenirenGrand.com, que 

vous pourrez partager avec le jeune. A titre d’exemple : 

 Oprah Wifrey, 14 conseils pour réussir 

 Témoignages : imagine tes réussites 

 Comment avoir confiance en soi ? 

 Khalilou Dramé, le parcours inspirant d’un immigré sénégalais (qui a vaincu sa timidité !)  

 

Découvrez d’autres parcours inspirants et vidéos conseils pour aider le jeune à être plus à l’aise.  

 

Et même si la relation avec le jeune ne vous semble pas très naturelle les premiers temps, ne vous 

inquiétez pas.  

Vous pouvez parfois avoir l’impression que votre action est peu utile. Ce n’est sûrement pas le cas. 

Quelles que soient les réactions du jeune, il restera toujours quelque chose de ce que vous avez 

fait avec lui. Si ce n’est pas maintenant ce sera plus tard dans sa vie d’adulte.  

 

Vous aurez peut-être l’impression que vous ne faites pas assez, dites-vous que ce que vous faites 

avec lui est toujours un plus. Rappelez-vous que notre objectif est d’effectuer une sortie par mois.  

Si les sorties physiques ne sont pas toujours possibles, compenser en proposant des activités en 

visio au jeune: concerts, visites virtuelles de musée, films cultes ….  

 

L’essentiel est de toujours garder le lien. C’est avant tout une belle aventure humaine qui vous 

attend ! 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans l’aventure Télémaque, retrouvez toutes les ressources de Télémaque ici. 

 

https://www.monavenirengrand.com/extranet/public/accueil.html
https://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=3743
https://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=3731
https://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=227
https://www.monavenirengrand.com/extranet/FicheP.html?idfiche=3632
http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires
http://www.institut-telemaque.org/outils/#ressources-documentaires

