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Mentorat et tutorat sont deux concepts souvent confondus. 
 
Les définitions suivantes rejoignent la majorité de la documentation
consultée, sans toutefois faire l’unanimité auprès des auteurs.

TUTORAT MENTORAT
Le tutorat est une relation d’entraide
basée sur la coopération. 
 
Il s’agit d’une relation entre pairs visant
la progression mutuelle dans un
domaine d’apprentissage.

Le mentorat, lui, est une relation d’aide,
de transfert de connaissances et
d’expériences.  
 
On voit ici une personne d’expérience,  
le mentor, qui guide le mentoré.

Source : Clark R. and J. Andrews. 2009. Peer mentoring in Higher Education : A Literature Review.

Et si on valorisait  
les comportements positifs?

Comportement en classe : mieux
comprendre pour relever le défi

Le mentorat pour favoriser la persévérance  scolaire des jeunes

NOS ARTICLES

S'épanouir grâce au mentorat

Un programme communautaire à la rescousse des élèves à
risque de décrocher

L’accompagnement des enseignants dans l’intégration d’élèves à risque
en classe régulière

Le tutorat: bénéfique pour le tuteur et l'aidé au primaire 

La collaboration entre les acteurs
de la recherche, la direction et les
tuteurs de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries a permis
de s’attaquer à la prévention du
décrochage scolaire. Ensemble, ils
ont mené un projet visant à
développer un cadre de référence
sur le tutorat.

Pour en savoir plus

ARTICLES ET RÉSULTATS

Le mentorat est l’une de ces dimensions du travail de l’enseignant
universitaire qui ne fait généralement l’objet d’aucun
enseignement préalable.  Cet article présente plusieurs façons de
faire qui peuvent être adoptées par les enseignants, les
établissements ou les établissements d’enseignement.

L’encadrement des étudiants : les clés pour
connaître du succès

Dans le cadre de sa thèse, Isabelle Vivegnis s'est intéressée au
mentorat sous forme d'accompagnement dyadique, et plus
spécifiquement aux accompagnateurs, souvent des
enseignants plus âgés et expérimentés.

Mentorat pour soutenir les jeunes enseignants

Cinq organismes oeuvrant dans les réseaux de l’enseignement
supérieur québécois ont effectué un travail de collaboration
portant sur l’apprentissage par les pairs en tant que mesure d’aide
à la réussite. Ils se sont engagés à collaborer pour cerner les
conditions d’efficacité de l’aide par les pairs dans les collèges et les
universités du Québec.

Les conditions d'efficacité de l'aide par les pairs

Interrogées à savoir si elles aimeraient développer une
relation significative avec une femme de plus de 50 ans, ces 29
jeunes filles ont répondu par l'affirmative dans 72 % des cas. 
 
Le sondage a permis aux chercheuses de jauger le type
d'activités qu'elles aimeraient faire : des soupers-causeries,
des activités culturelles et sportives, des randonnées en ville
et des séances de création collective (théâtre, vidéo, etc.).

Femmes et filles: un programme de mentorat

PROJETS INSPIRANTS

Cette formation, inscrite dans une recherche-action-formation,
mise entre autres sur l’analyse de situations authentiques
d’accompagnement afin de développer des outils et des ressources
pédagogiques qui supporteront la formation d’autres mentors.

La formation des mentors

Le guide propose une démarche structurée de planification
et d’implantation d’un programme de mentorat en milieu
scolaire, accompagnée d’outils pour soutenir sa mise en
œuvre. Il s’adresse aux directrices et directeurs des
établissements scolaires et aux membres de l’équipe école.

Guide mentorat

RESSOURCES

En connectant gratuitement les jeunes de 14 à 30 ans avec la
réalité du monde du travail, Academos concrétise leur projet de
vie professionnelle, contre le décrochage scolaire, améliore le
taux de diplomation et prépare la relève à la vie dans le monde
du travail.

Academos

Cadre de référence - Le tutorat au secondaire

Ce document vise à : systématiser les actions des tuteurs
dans les écoles secondaires ; promouvoir l’engagement
scolaire et réduire le nombre d’élèves ayant besoin de
mesures plus individualisées.

Le site Tutorat – Se former à la relation d’aide par les
pairs comprend trois sections principales:
 Ressources, Mosaïque et Documents pédagogiques.

Tutorat – Se former à la relation d’aide par les pairs

#MENTORAT

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée
dans la bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des

informations semblables, utiliser les mots-clic :

#TUTORAT

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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