
Mymentor, le soutien scolaire qui s'engage sur la 
note de fin d'année 

 
Les parents français sont très soucieux de la réussite scolaire de leurs enfants. 
Ainsi, le cabinet d'étude Xerfi estime que le soutien scolaire pèse 2 milliards 
d'euros en France. Et ce chiffre est encore indéniablement orienté à la hausse. 

Alors que le marché est très atomisé, que les taux horaires et les volumes d'heures 
de cours sont trop souvent élevés, les parents constatent un manque de 
transparence concernant les résultats. 

« Mon enfant, qu'il soit écolier, collégien, lycéen ou étudiant, est-il accompagné 
par la bonne personne ? » « Ce temps passé, cet argent dépensé, sont-ils 
réellement au service de la réussite scolaire de nos enfants ? » 

Afin que tout soit clair et transparent pour tous, la startup Mymentor innove en 
proposant de s'engager sur les résultats des enfants.  

 

Mymentor : le service de soutien scolaire qui fait 
réellement progresser 

Mymentor est un service de soutien scolaire qui garantit la moyenne de fin d'année 
scolaire des enfants. Si les résultats ne sont pas atteints, Mymentor s'engage à 
financer les derniers mois de l'année. 

Du primaire aux études supérieures, en passant par le collège et le lycée, 
Mymentor met en relation les élèves avec le mentor qui correspond à leur niveau, 
leurs attentes et modes d'apprentissage. L'évaluation des cours par les élèves est-
elle même très élevée : 9,43/10 en moyenne. 

« En moyenne, les élèves de Mymentor progressent de 2,98 points en un 
trimestre de cours à domicile. » 

 

 

 

https://www.mymentor.fr/
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Comment ça marche ? 

L’inscription d’un enfant sur Mymentor se fait en trois étapes simples : 

1. Création de la demande 
La première étape consiste à décrire la demande, en choisissant la matière, 
le niveau, le nombre d’heures par semaine, et la moyenne de l'enfant.  En 
complément, la Famille répond à un questionnaire pédagogique sur son 
enfant. Mymentor fournit alors une estimation de la progression scolaire 
envisagée, avec la note finale estimée et le budget. Les parents n’ont plus 
qu’à indiquer les disponibilités de leur enfant pour les cours. 

2. Sélection du mentor 
MyMentor choisit le mentor qui a la façon d'enseigner qui correspond le 
mieux au profil de l'enfant, en plus d'être proche de la famille et disponible 
aux horaires qu'ils souhaitent. 

3. Suivi mensuel de la progression 
Tous les mois, MyMentor va récupérer les notes ainsi que des retours 
pédagogiques de la famille, de l'élève et du mentor et va coacher en continu 
l'élève et le Mentor pour assurer une progression toujours plus importante de 
mois en mois. 
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Mymentor, pour progresser du primaire aux études 
supérieures 

Les mentors de Mymentor aident les enfants et adolescents à atteindre leurs 
objectifs scolaires en augmentant leur moyenne dans une ou plusieurs matières. 
Leur accompagnement est particulièrement précieux pour passer dans la classe 
supérieure, préparer un dossier scolaire en vue d'une admission en grande école, et 
réussir des examens. 

« Nos mentors et notre pédagogie permettent aux élèves de gagner les 
points qui font toute la différence. » 

Témoignages 

Corinne, parent d’élève : « Juliette a progressé. Elle partait de bas parce qu’elle 
n’avait que 5 de moyenne et surtout elle n’aimait plus du tout apprendre les maths 
ni la physique parce qu’elle se sentait complètement perdue. Elle a pris beaucoup 
de maturité et de confiance en elle. » 

Juliette, élève de Terminale S : « Ma moyenne en maths était de 5, et en fin 
d’année j’étais à une moyenne de 10. J’ai donc doublé. Au-delà des notes, mon 
mentor m’a apporté de la confiance en moi. » 

« Mymentor permet aux enfants de renforcer leurs connaissances et 
d'apprendre à gérer leur stress à l'approche des examens. » 

 

 
Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mymentor.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/MyMentor.fr/ 

Twitter : https://twitter.com/_Mymentor 

Témoignages vidéos :  

Corinne, la maman https://www.youtube.com/watch?v=FuTIS_oOe1k 

Juliette, l'élève https://www.youtube.com/watch?v=wfVPX2BSafI 
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