
C’est votre premier trimestre à Poly?  
Vous avez envie de vivre une expérience hors du commun?  

Vous aimeriez profiter de l’expérience d’un autre étudiant?  Vous 
souhaitez créer des liens, élargir votre réseau et connaître Poly sous 

toutes ses facettes? 
 

FAITES LA CONNAISSANCE DE NOS MENTORS ET DEVENEZ MENTORÉ  
AU SEIN DU PROGRAMME MAP1 HIVER 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 MENTORÉ? 

• Favorisez votre intégration, sur place et même à distance; 
• Ajoutez de la valeur à votre formation et votre développement; 
• Guidez votre parcours d’étudiant; 
• Développez votre réseau et des liens avec les gens de la communauté de Poly; 
• Alignez vos objectifs et clarifiez au besoin votre choix de programme d’étude; 
• Participez à une expérience positive et unique! 

 
CRITÈRES RECHERCHÉS  

• Être étudiant à Polytechnique au 1er trimestre de l’année préparatoire OU du 
baccalauréat, sur place ou à distance; 

• Être prêt à s’investir pour atteindre ses objectifs ; 
• Se montrer ouvert et respectueux envers les différences culturelles et personnelles; 
• Être disponible pour la durée complète du programme, jusqu’en mai 2022. 

 
 
 
 

 
Veuillez noter que le mentorat se fait sur une base volontaire, 

 autant pour les mentorés que le mentors. 
 
 
 

MENTORÉS  
 INTÉRESSÉS? 



 

POUR VOUS INSCRIRE EN TANT QUE MENTORÉ  
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 
• La réponse aux questions suivantes : 

Comment avez-vous entendu parler du Programme MAP1 HIVER 2022 ? 
Pourquoi souhaitez-vous y participer ? 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 21 JANVIER 2022, 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) 
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