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Objectifs du programme

Ce programme a pour but de favoriser une entrée 
harmonieuse dans la profession, de maintenir l’intérêt
pour l’enseignement et de briser l’isolement.  Il répond
également au besoin de soutenir la réussite dans la 
profession enseignante et de développer une relève
compétente et engagée.

Composantes 
du programme

Volet I
Accueil et intégration dans l’école

Des modalités d’accueil favorisent l’intégration dans
le milieu : remise d’un document d’information ou
d’une pochette d’accueil, rencontre d’information sur
le fonctionnement de l’école, comité d’accueil dans
l’école, etc.

Volet II
Accompagnement dans la fonction 
enseignante (mentorat)

Ce volet propose le jumelage d’un enseignant d’expé-
rience à un enseignant débutant (mentor-mentoré).
L’accompagnement peut être individuel ou collectif,
afin d’aider et de conseiller les nouveaux enseignants
sur les différents aspects de leur pratique profession-
nelle.  Les participants au programme ont la possibilité
d’être accompagnés pendant deux ans, sous certaines
conditions.

Volet III
Formation

Les Services éducatifs offrent des ateliers de formation
pour les nouveaux enseignants et pour les accompa-
gnateurs (mentors) qui participent au programme.
Les thèmes pouvant être abordés sont : la gestion 
de classe et des comportements, les approches péda -
gogiques, les communications avec les parents, etc.

Volet IV
Réseau d’échanges

Le site internet des Services éducatifs, ainsi que le Portail
de la Commission scolaire offrent aux participants l’ac-
cès à des ressources supplémentaires : documents, liens
Internet, ressources pertinentes à la profession ensei-
gnante et au programme. Les rencontres de formation
favorisent également les échanges entre les participants
et la création d’un réseau professionnel.

Admissibilité

Accompagnement et formation
Le programme s’adresse à tous les enseignants
débutant dans la profession (préscolaire, pri-
maire et secondaire) ayant un contrat d’enga-
gement à temps plein ou à temps partiel à la
Commission scolaire.
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