Formulaire de mise en candidature – mentor·e et mentoré·e – exemple
Nous vous présentons ici un modèle de formulaire pouvant servir à la mise en candidature
des mentor·es et des mentoré·es :
Nom de l’organisation: ________________________________________________
Nom de la personne responsable du dossier: __________________________________
Questions pour le ou la mentor·e (répondre en style télégraphique)
Nom du mentor ou de la mentore: _________________________________________
Sexe:
Homme
Femme
Ne veut pas divulguer

Description de votre emploi actuel en tant qu’entraineur·e: rôle, responsabilités, contexte, etc.:

Nombre d’années d’expérience en entrainement: _______________________________
Formation académique et autres formations pertinentes:

Liste d'expériences pertinentes à l’échelle nationale et provinciale en tant qu’athlète ou
entraineur·e:

Liste des expériences antérieures en mentorat, en pédagogie, en encadrement individualisé:

Décrire de quelle façon vous avez investi dans votre propre apprentissage au cours des 5
dernières années.

Approximation du temps que vous comptez pouvoir consacrer à ce projet au cours de la
prochaine année (nombre d’heures par semaine ou par mois): ______________________
Quelles sont vos motivations pour participer à ce projet:

Que souhaitez-vous retirer de cette expérience:

L'appui que vous aimeriez recevoir pour vous aider à bien remplir ce rôle :

Questions que vous avez sur le programme de mentorat :

Questions pour le mentoré ou la mentorée (répondre en style télégraphique)
Description de votre emploi actuel en tant qu’entraineur·e: rôle, responsabilités, contexte, etc.:

Nombre d’années d’expérience en entrainement: _____________________________
Formation académique et autres formations pertinentes:

Liste d'expériences pertinentes à l’échelle nationale ou provinciale en tant qu’athlète ou
entraineur·e:

Décrire de quelle façon vous avez investi dans votre propre apprentissage au cours des 5
dernières années.

Approximation du temps que vous comptez pouvoir consacrer à ce projet au cours de la
prochaine année (nombre heures par semaine ou par mois): ________________________
Quelles sont vos motivations pour participer à ce projet:

À quels défis faites-vous face actuellement et pour lesquels le mentorat pourrait vous aider:

Questions que vous avez sur le programme de mentorat :

