Vous avez envie de vivre une expérience humaine hors du commun?
Vous voulez donner au suivant? Vous aimeriez partager votre expérience
en tant qu’étudiant(e)? Vous souhaitez créer des liens, élargir votre
réseau et être reconnu(e) pour votre implication?
FAITES PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE DE MENTORS
DU PROGRAMME MAP1 2021-2022!
MAP1 C’EST…

Un programme de mentorat par les pairs (des étudiants qui accompagnent d’autres
étudiants) ayant pour but de favoriser l’intégration des nouveaux étudiants de
l’année préparatoire et de première année du baccalauréat grâce à un jumelage
avec des étudiants du baccalauréat et des études supérieures.

POURQUOI ÊTRE MENTOR?
•
•
•
•
•
•

Développez vos habiletés communicationnelles et relationnelles en tant que futur
ingénieur;
Mettez de l’avant une expérience pertinente dans vos candidatures pour un stage ou un
emploi;
Bonifiez votre candidature pour certaines bourses liées à l’engagement social;
Gagnez de la confiance;
Obtenez de la reconnaissance de votre milieu;
Donnez du sens à vos efforts reliés à votre projet d’études en permettant à de
nouveaux étudiants de bénéficier de votre expérience!

CRITÈRES RECHERCHÉS
•
•
•
•
•
•
•

Être en 2e année du baccalauréat (minimum) ou aux études supérieures;
Être bien intégré(e) au sein de Polytechnique Montréal;
Détenir de bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles;
Faire preuve d’altruisme (désir d’aider les autres, générosité libre et gratuite);
Démontrer de l’empathie;
Se montrer ouvert et respectueux envers les différences culturelles et personnelles;
Être disponible pour la durée complète du programme, jusqu’en mai 2022 (donc ne pas
être engagé(e) dans un programme d’échange);
Veuillez noter que le mentorat se fait sur une base volontaire.

POUR VOUS INSCRIRE EN TANT QUE MENTOR

Envoyez-nous un courriel à sep-reussite@polymtl.ca, en spécifiant les informations suivantes :
• Votre nom complet
• Votre matricule
• Votre programme d’études
• Votre adresse courriel et votre numéro de téléphone
• Les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous impliquer dans ce programme
• Les qualités qui feraient de vous un(e) bon(ne) mentor

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 27 AOÛT 2021, À 12 H
Pour plus d’informations : www.polymtl.ca/soutien/programme-de-mentorat

Au plaisir de vous compter parmi nous!
L’équipe du soutien à la réussite
Service aux étudiants de Polytechnique Montréal (SEP)

