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Le Mentorat pour tous – l’apprentissage en ligne
Bienvenue au départ de ce que nous espérons sera un "parcours d'apprentissage" significatif. Chaque
module "cliquable" ci-dessous est conçu pour fournir des ressources pratiques pour tous les mentors
quelque soit leur rôle. Vous pouvez accéder à tous les modules sur le site web TeachOntario :
https://www.teachontario.ca/community/explore/mentoring-for-all/mentorat-pour-tous-apprentissageen-ligne.
RESSOURCES / OUTILS DANS CHAQUE MODULE
LES APPRENANTS AU MILIEU
• Penser à tous les apprenantes et
apprenants
• Le mentorat pour tous
• Les multiples modèles de mentorat
• Création d’un réseau de mentorat
• Le mentorat, c’est…
• Thèmes émergents du mentorat
CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE
• Apprendre avec des mentors de l’Ontario
• Éléments de l’écoute
• Le pouvoir de l’écoute
• Conversations de fixation des objectifs :
idées pratiques
• Exercer une influence

ANIMER DES CONVERSATIONS AXÉES SUR
L’APPRENTISSAGE
• Rôles et positions d’un mentor efficace
• Les 3 C’s : quelques exemples
• Une carte des conversations pour susciter
la réflexion
• Exemple d’une conversation axée sur
l’apprentissage
• Idées clés à l’intention des mentors
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RESSOURCES / OUTILS DANS CHAQUE MODULE
FOURNIR UNE RÉTROACTION SIGNIFICATIVE ET
AXÉE SUR LA CROISSANCE
• Plan de conversations menées à l’aide de
questions à échelle de notation
• Les questions à échelle de notation : un
outil de débreffage
• Fournir une retroaction significative
•
Création d’un troisième point

DE PUISSANTES CONCEPTIONS DE MENTORAT
• Apprentissage authentique
• Le Programme d'apprentissage et de
leadership du personnel enseignant
• Protocoles d’observation et de débreffage
• TeachOntario
• Apprendre à partir du Programme
d'insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant (PIPNPE)

Poursuivre l'apprentissage sur TeachOntario
JOINDRE
• TeachOntario afin de discuter et de collaborer
avec les intervenants et intervenantes en
éducation de partout dans la province
https://www.teachontario.ca
EXPLORER
• Le mentorat pour tous - l'apprentissage en ligne
sur le site web TeachOntario - un « guichet
unique » qui vous propose une version
téléchargeable du livre numérique et de tous
les modules d'apprentissage pour les mentors
PARTAGER
• Les mentors intéressés peuvent continuer à partager leur apprentissage en visitant le groupe qui se
trouve sous le nom 'le mentorat pour tous' sur le site web TeachOntario (inscription obligatoire à
TeachOntario en utilisant un courriel associé au conseil ou à la faculté)

