
 

 
 

Offre aux 
enseignants en  

début de carrière 
 

2021‐2023 

 
 

 

F  ’  
E   

   
Nom : _________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

École/Centre : ___________________________ 

Degré : _________________________________ 

Légalement qualifié Oui Non 

Champ d’enseignement /spécialité:  

Adapta on scolaire  ECR  

Anglais  Univers social  

Educa on physique         Informa que  

Musique    Danse / Arts  

Arts plas ques    Francisa on  

Français  Suppléance rég.    

Maths/sciences    Autres  

Je désire poser ma candidature pour le programme de 
mentorat du CSSTL. 

J’accepte que l’on m’a tre un mentor 
‐ d’une autre école/centre                           oui / non 
‐ d’un autre champ/spécialité                     oui / non 
 
J’ai déjà établi un contact avec le mentor suivant: 
________________________________________ 
 

Signature : _____________________________ 

Date :                 /                 /                   

J’ai pris connaissance de ce e candidature et une  
compensa on sera prévue à la tâche du mentoré retenu. 
Nom de la direc on : ______________________ 

Signature : ____________________________ 

Date :                 /                 /                   

Fiche d’inscrip on à faire parvenir à Pascal Lapierre aux     Ser‐
vices  éduca fs aux jeunes. Date limite : 10 septembre 2021 ou 
dès que possible pour les enseignants qui arrivent en cours 
d’année. 

Programme  
de mentorat 
au secondaire  



P ro f i l  du  mento ré  
 

Un enseignant à contrat ou en poste qui a 
moins de 5 ans de pra que (priorité aux 
enseignants légalement qualifiés) et qui : 
 A la volonté de s’engager dans son  

développement professionnel, en étant 
accompagné par un mentor; 

 A la volonté de s’engager dans le  
programme de mentorat pour un  
maximum de deux ans; 

 Reconnait être le premier responsable 
de la réussite de son inser on  
professionnelle; 

 Est ouvert à reconsidérer certaines idées, 
stratégies ou méthodes; 

 A un souci de l’éthique professionnelle, 
notamment au regard du respect de la 
confiden alité; 

 Est disponible. 

 
Pou r  en   savo i r  p lu s  
 
Visionnez ou lisez les témoignages de mentorés 
à l’adresse suivante:  
h p://inser onpro.mongroupe.ca/mentorat/
temoignages/  
 
Pou r   s ’ i n s c r i r e    
 

 Prendre connaissance du programme de 
mentorat, du profil des mentorés et de ses 
responsabilités; 

 Remplir et acheminer la fiche d’inscrip on à 
sa direc on, au plus tard le  

 10 septembre 2021; 

 Voir sa candidature retenue dans l’école 
selon les places et le financement  
disponibles; 

 Signer une entente mentorale dans le cadre 
du programme. 

Dérou lemen t  e t  moda l i t é s  
 

 Durée maximale de deux ans; 
 Jumelage avec un mentor dès la rentrée    

 scolaire 2021‐2022; 
 Rencontres annuelles de réseautage avec 

d’autres mentorés; 
 12 périodes de libéra on répar es sur 2 ans 

pour les rencontres mentor / mentoré; 
  Une compensa on sera reconnue à la tâche 

 complémentaire : 
 ‐ 60 minutes par cycle de 9 jours  
 
NOTE: En raison du contexte lié à la pandémie 
de COVID‐19, il est possible que les modalités 

offertes soient différentes. 
 

 
Pour toute informa on  

complémentaire, n’hésitez pas à  
rencontrer un mentor de votre école ou 

à joindre Pascal Lapierre aux  
Services éduca fs aux jeunes 

 
Poste : 1361  
Courriel : pascal.lapierre@cstrois‐lacs.qc.ca 
 

Rô le  du  mento ré  
 

 Par ciper aux rencontres avec son  
mentor; 

 Préciser ses préoccupa ons et ses a entes; 
 Échanger avec son mentor sur ses  

réussites et ses difficultés ainsi que sur les 
moyens pour les surmonter; 

 Développer des comportements éthiques 
et professionnels; 

 Respecter son engagement; 
 Adopter une posture adéquate au regard 

de l’éthique professionnelle, notamment 
au regard du respect de la confiden alité. 


