FAQ POUR LE PROGRAMME SOUTIEN PAR LES PAIRS: MENTORAT DES
ENSEIGNANTS
Qu’est-ce que le programme Soutien par les pairs?

Soutien par les pairs est un programme de mentorat et de coaching pour les enseignants des élèves
autochtones. Indspire jumelle les enseignants de tout le Canada en fonction de leurs objectifs
d'apprentissage professionnel et offre un soutien en ligne à cette communauté d'apprentissage grâce à
des webinaires, des forums de discussion et d'autres outils de développement professionnel.

Quels sont les bénéfices offerts par Soutien par les pairs?
-

-

Possibilité de réseauter avec des enseignants de tout le Canada et d’apprendre d’eux.
Une excellente façon d'améliorer votre engagement envers l'éducation et la croissance
professionnelle.
Canaux de changement et de possibilités dans le but ultime de faciliter la réussite des élèves.
Webinaires mensuels sur des sujets sélectionnés relatifs à l'éducation des Autochtones.
Accès à une bibliothèque de ressources gratuites en ligne spécifiques aux Autochtones.
Mentors avec au minimum 5 ans d’expérience d’enseignement dans le domaine de l’éducation
des Autochtones.
Les mentorés sont inscrits au tirage au sort d’un prix qui aura lieu à la fin du programme.
Après avoir complété chacune des trois enquêtes, les mentors recevront des honoraires de 200
$ pour développement professionnel qu’ils pourront utiliser à leur guise (600 $ au total).

Comment puis-je m’impliquer?
-

-

Soumettez un formulaire de demande d’inscription (visitez indspire.ca/peer-support)
Participez à une conversation téléphonique de 10 minutes avec la coordonnatrice du
programme.
Remplissez un formulaire de vérification du casier judiciaire (si cela n’a pas déjà été fait).)
Signez un contrat pour la durée du programme.

À quoi dois-je m’angager?
-

Engagez-vous à avoir au moins une intéraction mensuelle pendant la durée du programme.
Regardez le webinaire d’orientation.
Participez à au moins deux webinaires mensuels sur le développement professionnel.
Signez un contrat pour la durée du programme (uniquement pour les mentors)
Remplissez 3 formulaires d’enquête au cours de l’année.

Qui sont les mentors?
-

-

Des enseignants avec un minimum de 5 ans d’enseignement dans le milieu de l'éducation
autochtone.
Des personnes qui possèdent une solide compréhension du mentorat pour améliorer le
développement professionnel.
Des personnes qui disposent d’un répertoire de stratégies visant à améliorer le rendement des
élèves.
Des personnes qui ont obtenu des résultats positifs pour les élèves autochtones.
Des personnes enthousiastes qui ont une attitude positive envers l'éducation autochtone

Qui sont les mentorés?
-

Des enseignants émergents.
Des enseignants dans un nouveau niveau d’enseignement, communauté ou poste.
Des enseignants qui cherchent des ressources autochtones pour pouvoir les utiliser dans leur
classe.

Quelle est la durée du programme?

Le programme se déroule chaque année de septembre à mai.

Dois-je être Autochtone pour prendre part au programme?

L'ascendance autochtone n’est pas une exigence; les partenaires en éducation autochtone sont invités à
participer.

Comment mentors et mentorés sont-ils jumelés?

En utilisant les informations recueillies par le biais du formulaire d’inscription et des entretiens
d'admission, nous prenons en considération les aspects suivants lors du jumelage des enseignants :
1.
2.
3.
4.
5.

Objectifs d'apprentissage professionnel;
Région;
Thèmes;
Niveau d’enseignement; et
Importance d’être jumelé avec un homme ou une femme, un Autochtone ou un nonAutochtone.

