
LE MENTORAT
AU QUOTIDIEN



Qu’est-ce qui vous vient à 
l’esprit lorsque vous entendez le 

mot « mentor »?

Code :  75 27 36 0

Résultats



Qu’est-ce que le mentorat?
Un mentor est un guide sage et fiable.



Les principes du mentorat au 
quotidien

• Engagez-vous – Soyez un mentor, de toutes les façons possibles et partout où 
vous le pouvez, auprès des jeunes que vous rencontrez dans votre vie.

• Reconnaissez chaque enfant – Lorsque vous êtes conscient de chaque enfant 
et attentif à ses besoins, plus de jeunes bénéficient d’interactions de mentorat au 
quotidien qui nourrissent des « étincelles » et qui répondent à leurs besoins.

• Soyez présent – Trouvez des occasions de faire une différence dans les 
moments de la vie quotidienne grâce au mentorat.

• Soyez conscient de vos interactions – Ayez des intentions claires en ce qui a 
trait à votre présence, à votre communication et à votre impact potentiel auprès 
des jeunes dans les moments de la vie quotidienne.

• Donnez aux jeunes les moyens de demander de l’aide – Donnez aux enfants 
les moyens de tirer parti de leurs relations avec des adultes qu’ils connaissent 
déjà et qui peuvent agir comme mentors, afin qu’ils puissent obtenir l’aide dont ils 
ont besoin pour atteindre leurs objectifs et résoudre leurs problèmes.



Le mentorat au quotidien
• Public – Districts scolaires, 

programmes de mentorat spécialisés, 
tuteurs, programmes sportifs.

• Contenu – Programme standard et à la 
carte.

• Besoins typiques – Comment être un 
mentor efficace, comment mobiliser les 
autres durant la pandémie, comment 
développer des compétences d’écoute 
et de résolution de problèmes.

• Documentation – Aide-mémoire, 
inscription pour recevoir des conseils 
sur le mentorat au quotidien, 
renseignements sur les formations à 
venir. 



Le mentorat au quotidien
• La chose la plus importante que nous devons communiquer aux jeunes 

dans nos actions et nos paroles est :

« Vos forces sont beaucoup plus grandes que vos 
faiblesses. »



Tirer le meilleur parti des mentors
• Aidez les jeunes à établir des objectifs –

Aidez les jeunes à apprendre à se fixer des 
objectifs et à réaliser les étapes nécessaires 
pour les atteindre.

• Mettez à profit les réseaux des jeunes –
Qui sont toutes les personnes que les jeunes 
connaissent et qui peuvent les aider à 
atteindre leurs objectifs?

• Encouragez les jeunes à prendre 
l’initiative – Comment les jeunes 
demandent-ils du mentorat?

• Activités de préjumelage et de transition –
Façons d’intégrer les formations pour 
les programmes.



Tirer le meilleur parti des mentors
• Peu importe nos talents ou notre intelligence ou à quel point nous 

sommes indépendants, nous avons tous besoin du soutien d’autres 
personnes pour réussir.

• La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous 
pensez que quelqu’un pourrait vous aider, prenez l’initiative et tendez 
la main. On ne sait jamais quelles portes peuvent s’ouvrir.



Des questions?

The Mentoring Partnership of Southwestern Pennsylvania
1901 Centre Avenue, Suite 205

Pittsburgh, PA 15219
(412) 281-2535



Restez en contact

• Visitez le site www.MentoringPittsburgh.org (en anglais) pour obtenir plus de 
ressources.

• Aimez notre page sur Facebook et suivez-nous sur Twitter! 
• Twitter :  @mpswpa @MentoringPGH

• Conseils hebdomadaires sur le mentorat au quotidien – bit.ly/Emweeklytips

• Assistance technique – Michelle Thomas (mthomas@mentoringpittsburgh.org)

• MERCI! The Mentoring Partnership of Southwestern Pennsylvania
1901 Centre Avenue, Suite 205

Pittsburgh, PA 15219
(412) 281-2535

http://bit.ly/EMweeklytips
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