Soutien par les pairs :
Mentorer les enseignants
Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le programme Soutien par les pairs?
Soutien par les pairs est un programme de mentorat national pour les enseignants des
élèves autochtones de la maternelle à la 12e année. Indspire jumelle les enseignants de
partout au Canada et offre un soutien en ligne à cette communauté d'apprentissage par
le biais de webinaires et d'autres outils de développement professionnel.

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

Occasion de réseauter avec des enseignants de partout au 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 choisis relatifs à l'éducation autochtone.
Accès à une pédagogie et à des pratiques culturelles.
Occasion de participer au Rassemblement national pour l’éducation autochtone.

Comment puis-je m’impliquer?
-

-

Soumettez un formulaire de demande (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’engager?
-

-

Engagez-vous à avoir au moins une interaction mensuelle pendant la durée du
programme.
Participez à au moins trois webinaires mensuels sur le développement
professionnel disponibles auprès du centre de ressources M à 12e.
Remplissez 3 formulaires d’enquête pendant la durée du programme.

Qui peut participer?
Des enseignants M à 12e qui s’engagent et qui acceptent de se connecter au moins une
fois par mois avec un autre enseignant.
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Qui sont les mentors?
Des enseignants avec un minimum de 5 ans d’enseignement dans le milieu de
l’éducation autochtone qui :
− ont une bonne compréhension du mentorat en vue d’améliorer le développement
professionnel;
− ont un répertoire de stratégies destinées à améliorer le rendement des élèves;
− obtiennent des résultats positifs pour les élèves autochtones;
− sont enthousiaste et ont une attitude positive envers l'éducation autochtone.

Qui sont les mentorés?
Des enseignants émergents
- qui enseignent dans une nouvelle classe, position ou communauté.
Étudiants en baccalauréat en éducation.
Enseignants débutant en éducation autochtone.
Enseignants qui cherchent à développer ou à renforcer l'éducation, le développement
professionnel et la croissance.

Quelle est la durée du programme?
Le programme se déroule chaque année de septembre à mai. Il commence dès qu'un
jumelage est fait.

Faut-il être Autochtone pour prendre part au programme?
L'ascendance autochtone est un atout, ce n’est pas une exigence; les partenaires en
éducation autochtone sont invités à participer.

Comment les enseignants 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. objectifs d'apprentissage professionnel;
2. région;
3. matières;
4. niveau d’enseignement; et
5. vouloir être jumelé avec un homme ou une femme, un Autochtone ou un nonAutochtone.

Faut-il payer pour participer au programme?
La participation au programme est gratuite!

Que dois-je faire si je ne suis pas satisfait(e) de mon jumelage?
Certaines personnalités peuvent être incompatibles. Si l'une des parties estime que la
relation n’est pas satisfaisante, elle doit contacter la coordonnatrice du programme dès
que possible. Indspire fera tout son possible pour répondre à ces préoccupations et
offrir une solution.
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