INSCRIPTION DES MENTORS - PROGRAMME MAP1 2018-2019
C’est quoi ?
Le programme MAP1 est du mentorat par les pairs (des étudiants qui accompagnent d’autres étudiants) et
souhaite favoriser l’intégration des nouveaux étudiants de l’année préparatoire et de première année du
baccalauréat en permettant un jumelage avec des étudiants du baccalauréat et des études supérieures.

Avantages à t’y investir :
•
•
•
•

Démontrer ton potentiel altruiste ;
Te sentir utile pour d’autres ;
Continuer à développer ta confiance ainsi
que tes habiletés relationnelles ;
Ajouter une valeur à ta formation et à
ton développement ;

•

Obtenir de la reconnaissance pour ton
implication étudiante (utile lors de la
recherche d’un stage et/ou d’un emploi) ;
Possibilité d’appliquer sur certaines
bourses d’implication.

•

Critères d’implication
1. Être étudiant(e) en 2ème année et plus du baccalauréat OU aux études supérieures ;
2. Être disponible pour la durée complète du programme (participation intermittente – voir l’horaire
ici-bas) **ne pas participer à un échange étudiant**
Horaire complet 2018-2019
Mai et juin
● Une rencontre d’information et de prise de contact avec l’ensemble des membres du programme
● Préparer le profil de mentor (une page)

ÉTÉ18
et
AUT18

Août, septembre et octobre
● Implication occasionnelle dans le recrutement des mentorés (du 27 août au 14 septembre)
● Vendredi le 28 septembre, de 17h30 à 20h00 : rencontre d’intégration des mentors et mentorés
● Vendredi le 5 octobre, de 17h30 à 20h30 : rencontre de jumelage entre mentors et mentorés
● Au moment choisi par les dyades : rencontre officielle #1
Novembre et décembre
● Au moment choisi par les dyades (1 à 2 fois/mois) : rencontres officielles #2 et #3
● Offert : 1 à 2 rencontres de suivi des dyades par la coordination (à déterminer)
● Rencontre sympathique et informelle ! Un 5@7 de fin de session (à déterminer)

HIV19

Janvier, février, mars, avril et mai
● Offert : rencontre de développement des mentors (au besoin)
● Au moment choisi par les dyades (1 à 2 fois/mois) : rencontres officielles #4, #5, #6 et #7
● Offert : 1 à 2 rencontres de suivi des dyades par la coordination (à déterminer)
1
● Conclusion du programme MAP 2018-2019 : événement spécial en mai (à déterminer)

Pour plus d’informations : http://www.polymtl.ca/soutien/programme-de-mentorat
INTÉRESSÉ(E) ? ÉCRIS-NOUS AVANT LE 27 AVRIL 2018, 12H00 : sep-reussite@polymtl.ca
Spécifie les informations suivantes :
Nom complet et matricule
Programme d’études, courriel et téléphone

Pourquoi souhaites-tu t’impliquer dans ce programme
et qu’est-ce qui ferait de toi un(e) bon(ne) mentor ?

1

À la réception de ton courriel, la coordination du programme MAP te répondra par une invitation à une rencontre
d’information et de prise de contact avec l’ensemble des membres du programme. Au plaisir de te rencontrer !
Geneviève Guay et Brenda Allwin

