
MISSIONS BÉNÉVOLES

Le mentor est jumelé avec un nouvel étudiant de l’année préparatoire ou du baccalauréat dans 
le but de favoriser son intégration à Polytechnique. Selon les besoins de l’étudiant mentoré, le 
mentor pourrait être amené à lui partager des trucs et astuces pour réussir ses études, lui faire 
découvrir son nouvel environnement, l’aider à comprendre le fonctionnement de Polytechnique, 
proposer des pistes pour atteindre ses objectifs et plus encore! 
Le mentorat se déroule tout au long de la première année d’études du mentoré. 

Le mentor aura l’occasion de développer ses habiletés relationnelles et communicationnelles, 
puisque celui-ci entrera en contact régulièrement avec le nouvel étudiant, et ce, sous différentes 
formes : événements de mentorat organisés par le SEP, échanges par courriel, rencontres en  
personne ou en visioconférence (selon le contexte) avec le mentoré, etc. 

Une belle expérience qui permettra au mentor.e de favoriser ses candidatures pour des bourses de 
reconnaissance et d’implication!

RECRUTEMENT  
ÉQUIPIERS SEP

MENTORAT

L’agent d’accueil a le rôle d’accueillir, renseigner et soutenir les nouveaux étudiants lors de leur 
arrivée à Polytechnique Montréal afin de favoriser leur intégration optimale dans leur nouvel  
environnement universitaire.

Il est donc amené à animer des kiosques d’information situés aux entrées de l’établissement afin 
de renseigner les nouveaux étudiants sur le fonctionnement et les services de Polytechnique et de 
répondre à leurs diverses interrogations. 
Il peut également être amené à animer les visites guidées de l’établissement, à conseiller et  
soutenir les étudiants pour la recherche de logement, à participer activement aux événements 
d’accueil ainsi qu’à répondre à des questions sur les réseaux sociaux (optionnel).

Le poste d’agent d’accueil se déroule uniquement pendant les périodes de rentrée. 

ACCUEIL



MISSIONS RÉMUNÉRÉES

Les animateurs d’ateliers ont pour mandat de soutenir les étudiants de Polytechnique dans l’appro-
priation de nouvelles méthodes de travail ou de gestion des études en partageant les meilleures 
pratiques visant la réussite du projet d’études. 

Pour ce faire, ils participent à la conception d’ateliers portant sur différentes thématiques, dont la 
gestion du temps, les méthodes d’étude efficace, les examens, la réussite d’un projet de recherche 
aux cycles supérieurs et bien plus encore. En plus, ils animent ces ateliers devant des groupes 
d’étudiants. Durant les ateliers, ils sont aussi amenés à conseiller et soutenir les étudiants dans la 
mise en place des nouvelles méthodes partagées et à répondre aux questions de l’auditoire.

RECRUTEMENT  
ÉQUIPIERS SEP

Les membres de l’équipe étudiante SEP accueilleront leurs pairs à l’entrée du service, pour un bloc 
de trois heures en après-midi (13 h à 16 h). Ces derniers seront amenés à offrir des réponses et du 
soutien basés sur leur propre expérience à Polytechnique aux étudiants qui viennent les consulter.  

Les sujets abordés seront variés, en fonction du besoin de l’étudiant. Des thématiques spécifiques 
pourraient également être abordées lors de certains quarts de travail.

Les responsables pourraient aussi être amenés à créer et à mettre en place des initiatives  
spéciales afin de venir en aide aux étudiants.

ANIMATION

SOUTIEN

Les tuteurs viennent en aide aux étudiants de la première année du baccalauréat et de l’année  
préparatoire qui éprouvent notamment des difficultés académiques (ex.: enjeux avec une notion 
en particulier) ou qui ont des difficultés à aborder certains exercices / problèmes scientifiques  
(ex.: comment résoudre un problème donné et quelles stratégies utiliser pour y arriver), etc. 

Durant les séances de tutorat prévues avec l’étudiant, le tuteur le soutient dans la résolution  
d’exercices, l’aide à mieux comprendre en vulgarisant la matière vue en classe, puis lui offre des 
conseils pour ajuster ses méthodes d’études et mieux gérer son temps. 

Les séances de tutorat ont lieu en binôme (tuteur et étudiant) au local C-236 (vitrine étudiante)  
qui est aménagé à cet effet. Un même tuteur aide différents étudiants pendant son mandat.  
Des séances en ligne seront aussi possibles dès la session A21

TUTORAT


