
UNIVERSITÉ D’INGÉNIERIE

DOCUMENT D’INFORMATION

PROGRAMME AVEC
Programme d’Accompagnement Volontaire des nouveaux 

Etudiants en génie Chimique

Préparé par :

Mylène Charron, coordonnatrice en gestion académique



UNIVERSITÉ D’INGÉNIERIE

Le principal objectif du programme AVEC est d’accompagner, de
soutenir et d’encadrer les nouveaux étudiants qui font leur entrée à
Polytechnique Montréal. Le jumelage est fait de sorte qu’un étudiant,
déjà dans le programme de génie chimique, accompagne un nouvel
étudiant durant une session complète.

Bien que similaire, le programme AVEC est différent d’un réel
programme de Mentorat, car ce dernier demande plus d’implication de
part et d’autre où des objectifs à atteindre sont définis. De plus, dans
un réel programme de Mentorat, une formation est offerte tant pour le
mentor que le mentoré et le jumelage se fait en général sous forme de
dyade (1 pour 1) ce qui n'est pas le cas dans le programme AVEC.

Ce document d’information a pour but de préciser le rôle de 
l’accompagnateur.trice du programme AVEC, de présenter la structure 

du programme ainsi que les attentes du département.

1. INTRODUCTION
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• L’accompagnateur.trice joue le rôle de guide, offre un soutien et doit se

faire rassurant pour les nouveaux étudiants du programme de génie

chimique.

• L’accompagnateur.trice ayant lui-même une expérience dans le

programme de génie chimique sera également celui qui facilitera

l’intégration des nouveaux étudiants en échangeant et en partageant des

informations pertinentes d’ordre académique ou tout autre sujet qu’aurait

le nouvel étudiant.

• L’accompagnateur.trice est à l’écoute des besoins du nouvel étudiant, est

empathique et la relation est égalitaire (relation non hiérarchique).

• L’accompagnateur.trice n’ayant pas réponse à tout devra orienter ou

référer les nouveaux étudiants vers les ressources à Polytechnique

(service ou personne-ressource).

2. RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR.TRICE
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• Jumelage de 2 à 5 nouveaux pour chaque accompagnateur.trice ;

• Quelques rencontres avec son équipe durant la session (en présentiel ou

à distance selon les besoins du groupe) ;

• Offrir des rencontres individuelles à l’étudiant.e ;

• Organiser une soirée de cohésion avec votre équipe à deux reprises

dans la session (vous pouvez inviter d’autres accompagnateur.trices et

leur équipe et faire des activités en groupe);

• Être présent.e à la formation obligatoire le vendredi 7 janvier 2022

(heure à confirmer).

• Être disponible dans la semaine du 16 janvier 2022 pour la rencontre de

jumelage dans le cours GCH1122 (date et heure à confirmer).

3. STRUCTURE DU PROGRAMME AVEC
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• Veuillez remplir le formulaire de candidature suivant 
https://forms.gle/oKXqVq6ZtAX1iiLN9

• La date limite pour postuler est le mardi 4 janvier 2022 à 17h.

• Veuillez communiquer avec Mylène Charron mylene.charron@polymtl.ca, 
pour toute question sur le programme AVEC. 

SI CE PROGRAMME VOUS INTÉRESSE :

MERCI !

Et au plaisir de vous 

rencontrer !!!

https://forms.gle/oKXqVq6ZtAX1iiLN9
mailto:mylene.charron@polymtl.ca

