
Formulaire d’entente de mentorat1 

Il y a mentorat lorsque deux employés — un mentor et un mentoré — travaillent 
ensemble dans le but d’aider ce dernier à améliorer ses compétences. Le mentor joue 
le rôle de modèle et offre un soutien au mentoré en lui transmettant des connaissances, 
des ressources et des conseils afin de l’aider à améliorer ses compétences. 

Le formulaire d’entente qui suit peut être rempli conjointement par le mentor et le 
mentoré. Il peut contribuer à organiser la relation de mentorat. 

Mentor : ___________________  Mentoré : ___________________ 

Objectifs d’apprentissage du mentoré 

Je veux améliorer les compétences essentielles suivantes : 

❑ Lecture 

❑ Utilisation de documents 

❑ Calcul (mathématiques) 

❑ Rédaction 

❑ Communication orale 

❑ Capacité de raisonnement (p. ex. résolution de problèmes, prise de décisions) 

❑ Travail d'équipe 

❑ Informatique 

❑ Formation continue 

Fréquence des rencontres 

Nous consacrerons le temps suivant à la relation de mentorat : 

❑ ____ jour(s) par semaine pendant au plus ____ semaines 

❑ ____ demi-journée(s) par semaine pendant au plus ____ semaines 

❑ ____ heure(s) par semaine pendant au plus ____ semaines 

❑ ____ heure(s) à l’heure du midi pendant au plus ____ semaines 

❑ ____ heure(s) après le travail pendant au plus ____ semaines 

Responsabilités 

                                                 
1 L’entente est tirée d’un site du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/programmes/competences-essentielles/outils/mentorat.html 



Mentor : Je conviens que mes responsabilités seront les suivantes (cochez celles 
qui s’appliquent) :  

❑  Aider le mentoré à établir des objectifs d’apprentissage clairs 

❑  Fournir de la rétroaction et de l’information constructives (p. ex. progrès réalisés, 

points à améliorer) 

❑  Faire la démonstration de compétences essentielles efficaces 

❑  Orienter le mentoré vers des ressources d’apprentissage appropriées 

❑  Appuyer, encourager et motiver le mentoré 

❑  Prévoir des rencontres avec le mentoré 

❑  Rencontrer le mentoré 

 Préserver un climat de confiance et de respect mutuels 

 Respecter la confidentialité 
Autres : __________________________________________ 
Mentoré : Je conviens que mes responsabilités seront les suivantes (cochez 
celles qui s’appliquent) :  

❑  Établir des buts et des objectifs clairs 

❑  Travailler à la réalisation de mes objectifs d’apprentissage 

❑  Chercher de l’aide et des conseils auprès du mentor 

❑  Rester ouvert aux suggestions et aux opinions 

❑  Accepter la responsabilité des décisions et des actions 

❑  Effectuer les tâches et les activités d’apprentissage comme convenu 

❑  Prévoir des rencontres avec le mentor 

❑  Rencontrer le mentor 

 Préserver un climat de confiance et de respect mutuels 

 Respecter la confidentialité 
Autres : __________________________________________ 

Principales activités 

Nous mettrons en œuvre les activités suivantes afin d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage (voir Activités de mentorat pour des suggestions) : 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/outils/mentorat.html#activites


5. _____________________________________________________ 

Confidentialité 

Nous convenons que ces renseignements demeureront confidentiels. 

Signature du mentor : _____________________________ 

Signature du mentoré : _____________________________ 

Date: _______________________ 

 


