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Ouvrir la voie au succès
Les enseignantes et enseignants débutants mentionnent
invariablement le mentorat comme étant l’élément le plus significatif
du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel
enseignant. La dynamique des relations de mentorat est pourtant
complexe. De sérieuses difficultés peuvent surgir si les attentes, tant
de la part de l’enseignante ou de l'enseignant débutant que du ou des
mentors, ne correspondent pas.
Le fait de tenir des conversations visant à fixer des objectifs, en
collaboration, au début de toute relation de mentorat, aide à ouvrir
la voie à la réussite. Ces conversations axées sur l’apprentissage
peuvent mener aux deux profonds aboutissements suivants :
1) création de confiance interpersonnelle;
2) éclaircissement des rôles et des attentes.

Conversations de fixation des objectifs : idées pratiques
Aspects de
l’écoute

Participer
pleinement

Encouragement
non verbal

Prendre une
pause et
paraphraser

Refléter les
sentiments

Création de confiance interpersonnelle
Le fait d’être « présent », en appliquant les éléments
de l’art d’écouter, est au cœur de la création de la
confiance et du rapport, dans toute relation.
Éclaircissement des rôles et des attentes
Positionnez-vous en tant que coapprenant en
exprimant vos propres objectifs d’apprentissage quant
à la relation de mentorat.
Les relations de mentorat florissantes sont
réciproques : les deux parties apprennent et
s’épanouissent.

Possibilités de questions en matière de fixation des objectifs, tant pour les mentors que pour les nouveaux
membres du personnel enseignant
Quels points forts et quelles caractéristiques apportez-vous dans votre rôle?
Quels objectifs visez-vous à l’égard de vos élèves, cette année? Si je devais parler à vos élèves, le dernier jour
d’école, de quoi aimeriez-vous qu’ils se souviennent par suite d’avoir été dans votre salle ce cours?
Quels sont vos objectifs d’apprentissage professionnel, cette année? Comment vos objectifs d’apprentissage
s’harmonisent-ils à vos objectifs à l’égard de vos élèves?
À votre avis, comment notre collaboration pourrait-elle donner les meilleurs résultats? Qui d’autre peut offrir
du soutien et du mentorat?
Quelles sont les prochaines étapes de notre collaboration?
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Ressources de collaboration appuyant le PIPNPE
Livrets pour appuyer le PIPNPE
Ces livrets renferment une mine de renseignements utiles à
l’intention des nouveaux membres du personnel enseignant,
des mentors et des directeurs et directrices, y compris des
idées de mentorat mensuelles et une description claire des
rôles de chaque participant du PIPNPE.

Enseignante ou
enseignant débutant

Direction

Nos
élèves

Mentors

http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/resourcehandbooks.h
tml
Le Ning de L’instant du mentorat
Le Ning de L’instant du mentorat est notre collectivité en ligne
de pratique à l’intention des éducatrices et éducateurs de
l’ensemble de l’Ontario qui appuient le Programme d’insertion
professionnelle du nouveau personnel enseignant. Il met en
vedette des blogues, des forums de discussion et des liens
directs menant à une banque croissante de ressources
pratiques de mentorat.
http://mentoringmoments.ning.com
La Direction des politiques et des normes en matière
d’enseignement serait heureuse de connaître vos idées et vos
commentaires, à mesure que nous bâtissons ensemble cette
collectivité.

Trousse de mentorat
Dix modules de mentorat sont maintenant à la disposition des conseils scolaires, qui peuvent les adapter et en faire part
dans le cadre de l’apprentissage professionnel à l’intention des mentors. Chaque module renferme :
 une monographie : semblable à nos Instants du mentorat mensuels actuels;
 des diapos en PowerPoint avec notes : les conseils peuvent les adapter à leur apprentissage professionnel à
l’intention des mentors;
 un diaporama en Adobe Presenter : diapos avec narration hors champ;
 le forum de discussion du Ning : principales questions et dialogue soutenu.
http://mentoringmoments.ning.com/group/mentoring-mentors

Vous avez une idée, une ressource ou une question en matière de mentorat? Faites-nous-en part à l’adresse
http://mentoringmoments.ning.com

