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Programme d’insertion professionnelle 

 
 
 
 

Les enseignants qui désirent agir à titre de mentor auprès des nouveaux enseignants doivent obtenir 
l’approbation de la direction d’établissement. 
Ce formulaire doit être remplit par l’enseignant et signé par la direction.  Ensuite, vous devez acheminer 
le document par courriel ou courrier interne.  

Services éducatifs  
insertion.prof@csdecou.qc.ca  
Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Nom :  

École :  

Date : 

Ordre d’enseignement : 

Préscolaire ❑ Primaire ❑  Secondaire ❑ 

Niveau : Niveau(x) : 

Discipline : Discipline : 

Adaptation scolaire (spécifier):  

 

Expérience 

Combien avez-vous d’années d’expériences?   

Avez-vous déjà accompagné des stagiaires en 

classe? 

 

Avez-vous déjà suivi une formation pour 

l’accompagnement des stagiaires?   

 

Autres expériences liées à l’accompagnement :  

 Je m’engage à recevoir une formation de base pour l’accompagnement des novices afin d’effectuer 
un suivi de qualité. 

 
Signature du mentor : 

 Je recommande cette candidature à titre de mentor dans le cadre du Programme d’insertion 
professionnelle. 

 

Signature de la direction : 

Candidatures - mentors  

mailto:insertion.prof@csdecou.qc.ca
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Profil du mentor 
(accompagnateur) 

Tâches et rôle du mentor 

▪ 5 ans ou plus d’expérience et au moins une 
année d’expérience dans l’école serait un 
atout. 

▪ Disponibilité. 

▪ Intéressé à relever des défis. 

▪ Attitude positive face à la profession. 

▪ Capacité d’écoute et de communication. 

▪ Habileté à travailler en équipe. 

▪ Habileté à être constructif et rassurant dans la 
rétroaction. 

▪ Habileté en gestion de classe. 

▪ Habileté en relations interpersonnelles. 

▪ Éthique professionnelle et confidentialité. 

▪ Capacité à se remettre en question. 

▪ Accompagner le nouvel enseignant dans son 
cheminement par du renforcement et de la 
rétroaction. 

▪ Développer une relation d’aide et de 
confiance. 

▪ Supporter le nouvel enseignant avec 
discrétion, respect, confidentialité et éthique. 

▪ Partager son savoir d’expérience en discutant 
de problèmes réels liés à la pratique. 

▪ Diriger le nouvel enseignant vers les 
ressources disponibles. 

▪ Contribuer à développer l’autonomie de 
l’enseignant. 

▪ Participer aux formations. 

▪ Réaliser un bilan : Rendre compte des journées 
de suppléances (dates et durée des 
rencontres) et répondre à un questionnaire en 
fin d’année. 

 


