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Mentorer les mentors
Une fois apaisée l’agitation de la rentrée scolaire en septembre, de
nombreux districts commencent à envisager d’offrir des possibilités
formelles de perfectionnement professionnel à l’intention des mentors,
aussi bien nouveaux que chevronnés, qui participent au Programme
d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE).
Les domaines d’apprentissage professionnel et les ressources
d’accompagnement mentionnés dans le numéro de ce mois-ci sont
conçus comme des points de départ pour les équipes-conseils de
PIPNPE qui cherchent à structurer des outils différenciés et significatifs
pour les mentors. Nous apprécions les suggestions et les contributions
des équipes-conseils concernant les ressources supplémentaires qu’elles ont pu créer pour soutenir le mentorat. On
peut les partager sur le Ning de l’Instant du mentorat à l’adresse suivante : http://mentoringmoments.ning.com.
Dans le tableau ci-dessous, il suffit de cliquer sur le titre ou l’icône d’une ressource pour y avoir accès. Si vous lisez
cette page sans connexion internet ou en version papier, toutes ces ressources sont accessibles à partir de la section
Boîte à outils de mentorat du Ning à l’adresse http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors.
Domaine de
perfectionnement
professionnel
Contexte et aperçu
du PIPNPE

Idées et ressources pratiques pour soutenir les mentors

Aperçu et objectifs du PIPNPE
Infographie pour PIPNPE 2012-2013
Thèmes d’apprentissage émergents dans le cadre du PIPNPE
PIPNPE – réflexions de la recherche longitudinale sur les classes – Année 1 – Points
saillants

Bâtir une relation
fondée sur la
confiance

Le pouvoir de l’écoute
Conversations de fixation des objectifs
Les caractéristiques essentielles de relations de mentorat efficaces

Ministère de l’Éducation – Direction des politiques et des normes en matière d'enseignement

L’INSTANT DU MENTORAT : RESSOURCES D'APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL À L’INTENTION DES MENTORS
Numéro 19, octobre 2013

Domaine de
perfectionnement
professionnel

Des outils pour des
conversations axées
sur l’apprentissage

Idées et ressources pratiques pour soutenir les mentors

Rôles et positions d’un mentor efficace (les trois « C »)

Apprendre à cibler la conversation
Utilisation de questions à échelle de notation durant les conversations de débreffage

L'interrogation appréciative comme outil de réflexion et d'épanouissement

Les multiples modèles de mentorat

De puissantes
conceptions de
mentorat

De puissantes conceptions de mentorat
Rendre l’observation en salle de classe significative

Apprendre ensemble : exemples d’observation en classe et de débreffage

Idées mensuelles à l’intention des mentors
Le Programme d'apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE)

Bâtir des relations efficaces de mentorat : livre numérique
Si vous désirez voir toutes ces ressources de mentorat et idées dans un seul document, vous aimerez notre livre
numérique qui vient de paraître. Vous pouvez en télécharger une copie pour votre tablette ou votre ordinateur ou
voir la version folioscope en ligne à l’adresse : http://mentoringmoments.ning.com/group/ebooks.

