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CSC PROVIDENCE : MISSION ET VISION

Unies dans la langue et la foi, des écoles performantes, des communautés apprenantes.

LES CINQ VALEURS DU CSC PROVIDENCE

AMOUR « S’aimer les uns les autres »

● Aimer chaque élève et chaque collègue, l’appuyer dans son cheminement, le valoriser

et l’accompagner vers son plein épanouissement.

● Accueillir chaleureusement chaque élève et chaque collègue et faire preuve

d’empathie, de sincérité et de compassion envers les autres, son milieu de travail et le

conseil.

APPARTENANCE « S’engager dans son milieu de travail et sa communauté »

● Insuffler les valeurs chrétiennes dans ses propos, ses attitudes et ses gestes au

quotidien, dans son milieu de travail et dans la communauté.

● Promouvoir l’identité et la culture francophone en participant activement aux activités

de son milieu de travail et de la communauté.

EXCELLENCE « Définir les meilleures pratiques »

● Mettre à profit l’ensemble de ses connaissances, de ses habiletés et de ses

expériences pour se surpasser et s’épanouir personnellement dans son milieu de

travail.

● Se montrer réceptif aux opinions, aux idées, aux valeurs et aux façons de faire des

autres et s’investir pour accueillir le changement, s’y adapter et l’intégrer à son rôle

au sein du conseil.

INTÉGRITÉ « Être professionnel »

● Être loyal, fidèle, honnête, diplomate et de bonne foi envers les autres et démontrer

de la cohérence entre la parole et l’action.
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● Démontrer de la transparence et de l’authenticité, en pensées, en paroles et en

actions, pour contribuer au maintien d’un milieu où règne la confiance, la collaboration

et la communication

● Inspirer son entourage par son savoir, son savoir-faire et son savoir-être.

RESPECT « Respect de soi, d’autrui et de l’environnement »

● Démontrer une écoute active et sincère envers les autres

● Traiter son entourage avec justice, équité, objectivité et dignité et favoriser un milieu

de travail accueillant et inclusif

● Avoir de l’égard envers les autres en tenant compte de ses forces et de ses fragilités,

de ses différences et de ses sensibilités, pour que chacun puisse être soi-même dans

son originalité.

MISE EN CONTEXTE

Le programme de mentorat destiné aux leaders scolaires et aux leaders du système

nouvellement nommés existe depuis 2008 dans le cadre de la Stratégie ontarienne en matière

de leadership (SOL). La politique du ministère de l’Éducation précise que les directions et les

directions adjointes d’école devraient recevoir un soutien en mentorat au cours de leur

première et deuxième année en poste. Ce soutien contribue au développement de leurs

compétences en leadership (Stratégie de développement du leadership au niveau du conseil

scolaire, Guide 2012 (SDLCS). Le présent guide vise à appuyer les programmes d’insertion à

la profession du Csc Providence.
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OBJECTIFS DU GUIDE

Ce guide vise:

● À offrir de l’information récente, à la lumière des dernières recherches, et des pratiques

exemplaires à l’intention des mentors coachs et des mentorés ;

● À appuyer les directions et directions adjointes chevronnées dans leur rôle de mentor

coach auprès des leaders scolaires nouvellement nommés ;

● À fournir des ressources et des outils qui permettent de faciliter la cocréation de la

relation mentor coach et mentoré ;

● À faciliter des occasions d’échange et de partage entre le mentor coach et le mentoré à

travers des conversations structurées afin de soutenir la pratique réflexive et

l’apprentissage du mentoré.
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LE MENTORAT COACHING ET LE CADRE DE LEADERSHIP DE

L’ONTARIO (CLO)

Le programme de mentorat coaching offre un ensemble d’outils qui contribue à renforcer et à

développer les pratiques, les cinq capacités clés et les ressources personnelles en leadership. Il

reflète les exigences du Cadre de leadership de l’Ontario (CLO) (Ministère de l’éducation,

2013).

Une quantité de données (SDLC, 2012) indique que :

● les leaders scolaires viennent au deuxième rang, soit après le personnel enseignant, des

personnes ayant une incidence sur l’apprentissage des élèves (Leithwood, 2016) ;

● les capacités des leaders se développent grâce à leurs expériences et au soutien reçu,

ce qui contribue aussi à accroître le leadership au niveau du conseil scolaire ;

● les leaders apprennent mieux sur le terrain et lorsqu’ils disposent de ressources variées

(p.ex., les collègues, les ressources en ligne et les formations officielles) ;

● les directions d’école les plus efficaces se concentrent davantage sur le leadership

pédagogique et le perfectionnement du personnel scolaire ;

● un leadership scolaire partagé a une plus grande influence sur les écoles et les élèves

qu’un leadership hiérarchique.

Le CLO décrit les pratiques réussies des leaders scolaires et des leaders du système, ainsi que

les éléments qui caractérisent les conseils scolaires performants. Le Cadre d’efficacité, pour la

réussite de chaque élève à l’école de langue française M-12, a été inclus comme document

ressource avec le CLO et cela dans le but de surligner le lien entre le leadership au niveau des

écoles et l’efficacité des écoles.

Le Ministère a cerné cinq capacités clés du leadership (CCL) qui, selon les recherches, sont

essentielles à l’atteinte des objectifs de la province en matière d’éducation. Il est important de

retenir que les CCL énumérés ci-dessous s’appliquent à tous les domaines de pratique du

leadership scolaire :

1) Fixer des objectifs ;

2) Harmoniser les ressources et les priorités ;
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3) Promouvoir des cultures d’apprentissage coopératif ;

4) Utiliser des données ;

5) Prendre part à des conversations courageuses.

Le CLO propose aussi une série de ressources personnelles en leadership qui peuvent influencer

positivement la façon dont les leaders appliquent les pratiques en leadership. Ces ressources

personnelles comprennent :

1. Ressources cognitives

● Capacités de résolution de problème ;

● Connaissance de pratiques efficaces en vigueur dans l’école et dans les salles de classe

ayant une incidence directe sur l’apprentissage des élèves ;

● Pensée systémique.

2. Ressources sociales

● Perception des émotions ;

● Gestion des émotions ;

● Réactions émotives appropriées.

3. Ressources psychologiques

● Optimisme ;

● Confiance en ses propres capacités ;

● Résilience ;

● Proactivité.

Toutes les ressources personnelles en leadership sont essentielles à la mise en application des

pratiques exemplaires par les leaders scolaires et les leaders du système. Une base de

recherche met en évidence l’importance du développement de ces ressources personnelles dont

la plus récente de Leithwood (2013), « Les conseils scolaires performants et leur leadership, juin

2013 » ainsi que la recherche de Denise E. Armstrong, pour L’Institut de leadership en

éducation (ILE) « Rapport sur la transition au rôle de direction d’école et de direction adjointe,

avril 2014 ».
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DÉFINITIONS

Mentorat

Le mentorat est une relation professionnelle non évaluative entre une personne nouvellement en

poste et une personne chevronnée. L’accent est mis sur les besoins en apprentissage

professionnel du mentoré. Le mentor emploie des techniques de questionnement et de

rétroaction dans le contexte d’une relation de confiance tout en s’appuyant sur un plan

d’apprentissage préparé par le mentoré avec l’aide du mentor. Le mentorat est un processus

d’apprentissage réciproque et interactif et doit être adapté aux besoins changeants du

mentoré (Stratégie de développement du leadership au niveau du conseil scolaire, Guide

2012 p. 22).

Coaching

Le coaching est la mise en place d’un partenariat avec les mentorés ou personnes ayant

recours à un accompagnement professionnel dans le cadre d’un processus de réflexion et de

créativité afin de les inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel et professionnel. Le

coaching met l’accent sur l’action que les mentorés ont l’intention de prendre pour réaliser leur

vision, leurs buts et leurs désirs. Le coaching suscite des questionnements amenant à une

découverte de soi. Ce qui hausse le niveau de perception et de responsabilité des mentorés

(Fédération internationale des Coachs, 2015).

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 11



Mentorat coaching

Le mentorat coaching est une collaboration rigoureuse d’apprentissage et efficace,

une relation collaborative et un processus de réflexion entre un mentor coach et un mentoré. Le

mentor coach facilite l’apprentissage, l’engagement et le développement des compétences du

mentoré et l’atteinte des changements désirés à travers un processus de conversation structurée,

(OPC, 2007; Sharpe & Nishimur, 2013).

La possibilité de jumeler le coaching et le mentorat à l’appui de l’apprentissage en profondeur

et de la croissance au sein du leadership permet aux leaders nouvellement nommés et

chevronnés de progresser et de se développer. Les compétences essentielles en coaching et le

processus de conversation structurée donnent aux mentors l’encadrement et les outils pour

appuyer leur mentoré dans leur apprentissage et leur croissance professionnelle et personnelle.

Les mentors coachs seront plus en mesure de maintenir l’accent sur les objectifs et les besoins du

mentoré par l’écoute active, le questionnement, la réflexion, la rétroaction et la

responsabilisation.
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PRINCIPES DE MENTORAT COACHING

Le coaching repose sur les principes andragogiques. Selon ces principes, les adultes sont surtout

motivés par les buts à atteindre et par l’apprentissage en soi (motivation interne) ; ils apprennent

mieux quand ils en ressentent le besoin. De plus, les adultes apportent au processus

d’apprentissage les connaissances qu’ils ont déjà acquises ainsi que leurs expériences de vie. Ils

préfèrent mettre l’accent sur la pratique et sur la pertinence des nouveaux concepts pour leur

contexte professionnel et personnel. Le mentor coach efficace se doit de favoriser l’autonomie et

l’épanouissement du mentoré qu’il apprécie comme étant résilient, créatif, et capable d’élaborer

ses propres solutions dans le but d’atteindre les résultats désirés. Il doit aussi chercher à intégrer

les idées et suggestions du mentoré et faire preuve de perspicacité quand il partage ses opinions,

ses perspectives ou ses expériences de vie — le mentor coach reconnaît qu’il n’est pas l’expert

dans le contexte de vie du mentoré.
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Mentorat Coaching Efficace

Principes de mentorat coaching Caractéristique d’un mentor coach efficace

Le mentorat coaching est une

relation professionnelle de

confiance et de respect mutuel.

Un mentor coach efficace.

● participe à la cocréation et au maintien d’une relation

synergique ;

● écoute avec empathie et minimise ses jugements ;

● respecte la confidentialité ;

● se montre congruent et honnête ;

● établit des ententes claires et honore ses engagements ;

● a confiance en son intuition et en ses compétences mais

reconnaît les limites de ses capacités.

Le mentorat coaching est un

partenariat à part entière dans un

cadre structuré.

Un mentor coach efficace

● énonce clairement les limites de la relation (qu’il comprend

et ne comprend pas) ;

● collabore à la découverte de ce que le mentoré souhaite

accomplir tout en respectant les besoins et les désirs

exprimés par celui-ci (n’impose pas ses propres attentes) ;

● participe à la cocréation des stratégies utilisées pour

atteindre les résultats escomptés tout en sachant que le

mentoré est responsable de ses résultats ;

● offre un soutien continu ;

● est un modèle pour le mentoré, le mentor coach reconnaît

le mentoré comme l’expert dans son contexte professionnel

et personnel ;

● souhaite que le mentoré soit résilient, créatif et capable

d’élaborer ses propres solutions dans le but d’atteindre les

résultats désirés (il n’hésite donc pas à offrir de la

rétroaction appropriée et à confronter le mentoré pour

faciliter son processus de développement) ;

● utilise du discernement quand il partage son expertise et

son expérience (le fait seulement au profit du mentoré) ;

● offre de la rétroaction constructive et ponctuelle sur la

relation de mentorat coaching (invite le mentoré à faire de

même).
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Le mentorat coaching est une

approche holistique qui a pour but

le développement et la

transformation du mentoré.

Un mentor coach efficace

● utilise un processus d’enquête pour aider le mentoré à

déterminer ses objectifs de changement/transformation ;

● est ouvert à aborder les préoccupations du mentoré sous

toutes leurs dimensions — cognitive, affective, sociale, etc...;

● met l’accent sur le présent et l’avenir, non sur le passé du

mentoré ;

● accompagne le mentoré dans sa démarche de

développement et de transformation selon les valeurs et les

priorités du mentoré ;

● aide le mentoré à explorer un éventail d’idées et de

solutions pour évaluer différentes options afin de faire des

choix qui lui permettront de réussir ;

● invite le mentoré à se concentrer sur ses priorités afin

d’obtenir des résultats concrets, mesurables et bien définis

dans le temps ;

● n’hésite pas à confronter le mentoré par rapport à ses

engagements ou à sa problématique, si cela peut le faire

progresser ;

● invite le mentoré à célébrer ses réussites.

Le mentorat coaching est une

approche qui permet de

développer sa pleine conscience.

Un mentor coach efficace;

● démontre un haut degré de conscience de soi ;

● est présent lors des sessions ;

● mise sur une communication ouverte pour favoriser la

conscience de soi ;

● aide le mentoré à explorer ses valeurs, ses croyances, ses

motivations, ses forces et ses défis pour définir sa vision

d’un futur désirable ;

● n’hésite pas à poser des questions pour confronter les

suppositions, les perceptions, les propos saboteurs et les

croyances limitatives qui nuisent à la réussite du mentoré ;

● fait preuve d’intelligence émotionnelle et accompagne le

mentoré dans le développement de cette compétence clé

;

● aide le mentoré à identifier ses émotions, les éléments

déclencheurs et les indicateurs d’émotions fortes ;

● fait ressortir l’impact de ces émotions dans le quotidien ;

● aide le mentoré à développer une pratique réflexive et à

élargir sa pleine conscience.

Tiré en partie du Code de déontologie et des 11 compétences essentielles en coaching de

l’International Coach Federation.
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PARAMÈTRES ET FONCTIONNEMENT DU MENTORAT

COACHING

Clientèle cible

Le mentorat coaching est destiné aux leaders scolaires nouvellement nommés au cours de leurs

deux premières années en poste. Le mentor coach et le mentoré travaillent ensemble pour une

période d’au moins un an ; on peut ensuite décider de poursuivre le programme pour une

deuxième année.

Le mentorat coaching est offert par une direction ou une direction adjointe en poste ou à la

retraite. La personne à la retraite devrait être active dans le monde de l’éducation et être au

courant des plus récentes initiatives. Le Csc Providence établit des paramètres de fonctionnement

pour le mentorat coaching en tenant compte de leur contexte local (p. ex., la situation

géographique, le nombre de leaders nouvellement nommés, le nombre de mentors disponibles.)

● Favoriser les liens entre le mentorat destiné aux leaders scolaires nouvellement nommés et

d’autres activités de mentorat coaching ou d’encadrement offert par le conseil ;

● Définir et communiquer les rôles et les responsabilités des mentors coachs et

des mentorés ;

● Fournir diverses technologies et des méthodes complémentaires, et encourager leur

utilisation pour faciliter la relation de mentorat coaching (p.ex. rencontres en personne,

Google Hangout) ;

● Établir les lignes directrices concernant la fréquence et la nature des communications entre

les mentors coachs et les mentorés (p. ex. proposer un nombre annuel minimum de

rencontres en personne, suggérer aux mentors et aux mentorés de communiquer

régulièrement entre eux) ;

● Prévoir des occasions pour les mentorés et les mentors coachs de se réunir et d’apprendre

ensemble ;

● Favoriser la participation des mentorés et des mentors coachs à des formations portant sur

des sujets adaptés aux besoins locaux (p. ex. établissement de budgets, participation des

parents, système d’évaluation du personnel enseignant) ;
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● Fournir aux mentorés des possibilités d’observer des leaders en contexte de travail et

d’autres occasions d’apprentissage intégrées au travail ;

● Définir et communiquer un processus de retrait volontaire et de rejumelage qui peut être

employé au besoin et qui protège l’intégrité des personnes concernées.
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PROCESSUS DE SÉLECTION ET DE RECRUTEMENT

Chaque année, le CscProvidence communique avec les directions à la retraite ainsi qu’avec ses

membres actifs pour savoir s'ils seraient intéressés à participer au programme de mentorat

coaching. Le processus de recrutement et la sélection des mentors qui répondent aux besoins

particuliers du conseil et de ses mentorés.

Pour être admissible au programme, les mentors doivent :

● Être en règle avec l’ADFO;

● Posséder au moins 5 ans d’expérience dans le rôle de direction ou de direction- adjointe;

● Être un excellent modèle de rôle pour le leadership scolaire efficace;

● Démontrer les pratiques et les compétences de leaders efficaces telles que décrites dans

le CLO;

● Être des leaders réfléchis, innovateurs et dynamiques dont la priorité est le bien-être et le

rendement des élèves;

● Faire preuve de leadership francophone et catholique au sein de leur école;

● Connaître les pratiques pédagogiques efficaces qui ont un incidence positive sur

l’apprentissage des élèves et savoir comment mettre ses pratiques en oeuvre dans une

école;

● Faire preuve de capacités de résolution de problèmes et de planification en établissement

d’objectifs;

● Connaître les priorités et les initiatives en cours du système d’éducation;

● Être au courant des politiques éducatives courantes et des problèmes auxquels sont

confrontés les directions;

● Savoir comment communiquer, écouter attentivement et fournir une rétroaction constructive;

● Être accessible et désirer servir de ressource continue pour au moins un an et jusqu’à

possibilité de prolongement de deux ans;

● Être disponible pour assister jusqu'à six réunions en personne dans le cadre du programme

de la première année et jusqu'à quatre réunions en personne par la suite;

● Assister à la formation des mentors-coachs;
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● Participer avec leur mentoré ainsi qu'avec d'autres mentors-coachs et mentorés à l'une des

activités ou séances de perfectionnement professionnel organisées de façon plus

centralisées.
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4 PHASES DU CADRE DE MENTORAT COACHING

Phase 1 : Préparation

Mentor coach et Mentoré

● S’engager dans un processus de réflexion individuelle en rapport au mentorat coaching

[attitude, valeurs, motivation, attentes, préférences, compétences, déclencheurs

émotionnels, limites] ;

● Participer au jumelage [Annexe 1.1] ;

● Au besoin, utiliser « Stratégies et considération pour la conversation initiale » [annexe

1.5] ;

● Participer à une séance d’orientation.

Mentoré

Participer au processus de jumelage [Annexe 1.2] ;

● Compléter l’inventaire des ressources personnelles en leadership [annexe 1.3] ;

● Identifier ses besoins d’apprentissage pour développer ses capacités et ses ressources

personnelles en leadership telles que décrites dans le CLO [annexe 1.4];

● Compléter le plan de croissance ou le plan de rendement du Csc Providence et le remettre

au superviseur  immédiat.

Phase 2: Engagement

Mentor coach et Mentoré

Cocréer la relation [climat fondé sur la confiance et le respect en minimisant la hiérarchie] ;

● Partager les réflexions individuelles faites en phase de préparation ;

● Établir les normes de fonctionnement :

o Confidentialité [annexe 2.1a et annexe 2.1b] ;

o Processus — rétroaction, mode de résolution de difficultés potentielles dans la relation ;

o Paramètres — logistique [lieu des rencontres, fréquence, durée] ;

● S’entendre sur les rôles et responsabilités [engagement, limites]  [annexe 2.2] ;

● Collaborer à établir la vision de réussite et les critères de succès de la relation ;
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● Spécifier le processus d’évaluation de la relation et le protocole de conclusion ;

● Peaufiner le plan d’apprentissage du mentoré [annexe 2.3] ;

● Déterminer les objectifs de la relation de mentorat coaching d’après les besoins du

mentoré.

Phase 3: Apprentissage

Mentor coach et Mentoré

● Prendre part à des rencontres régulières selon le guide de conversation structurée [en

personne et à distance] [annexe 3.2.a et annexe 3.2.b] ;

● Considérer l’évolution du plan d’apprentissage, assurer le suivi des actions planifiées,

identifier les réussites, les difficultés et les défis ;

● S’engager dans un processus d’exploration et collaborer à cibler des objectifs concrets et

réalistes ;

● Maintenir la relation [évaluation continue du partenariat et rétroaction].

Mentor coach

● Utiliser ses compétences en mentorat coaching pour faciliter l’atteinte des objectifs de la

relation de mentorat coaching et des autres objectifs ponctuels identifiés par le mentoré ;

● Favoriser une pratique réflexive privilégiant les prises de conscience ;

● Apporter du soutien continu ;

● Offrir de la rétroaction constructive ;

● Partager ses perspectives, son expertise et ses expériences personnelles — si pertinent et

approprié ;

● Faciliter l’accès aux ressources humaines et techniques requises ; faciliter le réseautage —

au besoin.
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Mentoré

● Identifier et partager ses besoins ponctuels avec le mentor coach [annexe 3.1, annexe

3.2.a et annexe 3.2.b] ;

● Poursuivre son apprentissage et mettre en œuvre les actions planifiées pour atteindre ses

objectifs à court et à long terme ;

● Adopter une pratique réflexive pour soutenir son développement professionnel et

personnel.

Phase 4 : Bilan

Mentor coach et Mentoré

● Reconnaître que la relation de mentorat coaching arrive à sa fin [annexe 4.1] ;

● Récapituler les objectifs énoncés dans le plan d’apprentissage et les autres objectifs fixés

durant la relation de mentorat coaching ;

● Reconnaître les progrès et les objectifs atteints avec succès, ceux qui auraient pu être

poursuivis différemment, les leçons apprises, [annexe 4.2] ;

● Célébrer les succès ;

● Déterminer les prochaines étapes pour le mentoré ;

● Objectiver sur la relation de mentorat coaching et se donner de la rétroaction ;

● Redéfinir la relation future entre mentor coach et mentoré.

Les étapes de la conclusion sont décrites ici pour les relations de mentorat coaching qui se

terminent telles que déterminées lors de la phase d’engagement. Si la conclusion prend place à

cause d’un manque de compatibilité entre le mentor coach et le mentoré ou dans d’autres

circonstances imprévues, les étapes seront différentes.
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Cadre du Mentorat Coaching
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GUIDE DE CONVERSATION STRUCTURÉE : 6 ÉTAPES

ÉTAPES D’UNE CONVERSATION STRUCTURÉE

● Cerner le sujet afin d’aligner la

conversation avec le focus du mentoré.

● Établir la connexion entre le focus de

la session et les objectifs de la relation

de mentorat coaching ;
● Clarifier l’impact du sujet sur la

situation présente du mentoré.

● Clarifier la vision de succès relié au

sujet de la conversation ;
● Collaborer à fixer des objectifs.

● Identifier les aspects qui doivent

être considérés pour réussir ;
● Clarifier les critères de réussite.

● Identifier concrètement les actions qui

mèneront à l’atteinte des objectifs ;
● Planifier comment se servir de ses

forces et de ses ressources pour

surmonter les obstacles

prévisibles/imprévisibles.

● Maximiser l’engagement et

l’apprentissage du mentoré.

© Gavin & Mcbrearty 2015

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 24



LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES EN COACHING

La Fédération internationale des coachs (2009) reconnaît 11 compétences fondamentales en

coaching. Ces habiletés et approches sont regroupées en quatre différents volets :

Ces compétences individuelles utilisées de concert avec les principes de mentorat

coaching assureront une relation épanouissante pour le mentoré et le mentor coach.
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LA CONVERSATION STRUCTURÉE – UN PROCESSUS

La conversation structurée adoptée par le mentor coach a pour but d’établir des étapes

possibles pour passer de la situation présente au futur désiré.

La conversation structurée a lieu dans le contexte d’un climat de confiance et de respect.

Le mentor coach accompagne le mentoré dans l’exploration de tous les enjeux reliés à

son sujet : il favorise l’écoute active, le questionnement puissant et la rétroaction au

lieu du partage de ses propres opinions et perspectives. L’objectif est que le mentoré

prenne conscience des nombreuses possibilités qui s’offrent à lui pour atteindre les

objectifs désirés.

Dans une situation de mentorat coaching, il incombe au mentor coach de collaborer

avec le mentoré pour bien cerner le sujet de la rencontre. Lorsque le focus de la

conversation est établi, il faut aligner l’exploration et la réflexion afin que le mentoré

découvre des possibilités d’actions pour réaliser ses aspirations. Dans ce contexte, le

mentor coach est l’expert du processus de conversation alors que le mentoré demeure

l’expert dans le contenu de la conversation.

COMMUNIQUER DE FAÇON À ENCOURAGER LA PRISE

DE CONSCIENCE

L’écoute active

L’écoute active demande la présence intégrale du mentor coach. La qualité de cette

présence permettra une écoute centrée sur le client. On décrit souvent 3 niveaux

d’écoute (Kimsey-House & Sandahl, 2011). Un mentor coach efficace sait écouter aux

niveaux 2 et 3.

Niveau 1 :

L’attention de la personne qui écoute est centrée sur ses propres réactions et sur la réponse

qu’elle offrira en répartie à ce qu’elle entend ;
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● Le message entendu est filtré à travers les opinions, les jugements, les perspectives et

les émotions de l’auditeur ;
● Le mentoré se doit d’écouter aussi à ce niveau puisque l’objectif de la conversation est

de l’aider à élargir sa conscience de soi.

Niveau 2 :

L’attention de la personne qui écoute est centrée essentiellement sur l’autre ;

● La personne écoute avec empathie pour bien comprendre le message de son

interlocuteur ;

● La personne saisit, chez son interlocuteur, les valeurs, la vision de succès, les émotions,

les croyances limitatives, la résistance, etc. que celles-ci soient exprimées verbalement

ou non ;

● Les réponses offertes par la personne correspondent précisément au sens de la

communication de son interlocuteur et facilitent une prise de conscience.

Niveau 3:

La personne écoute de façon globale ;

● La personne entend les mots et interprète l’information perçue à travers ses sens et ses

émotions tout en se fiant à son intuition pour répondre ;

● La personne est en mesure d’interpréter les réactions de son interlocuteur ainsi que les

changements subtils d’énergie, d’attitude et de motivation qui se passent durant la

conversation.

Selon Stephen Covey (2013), l’écoute active est évidente quand on écoute pour comprendre et

non pour répondre. Cette forme d’écoute, une compétence primordiale en mentorat coaching, doit

être développée et utilisée de façon intentionnelle dans le contexte d’une conversation structurée.

Vous pouvez vérifier vos capacités d’écoute active en vous basant sur les critères tirés de l’article

par Nicolas Harton (2018).

Suggestions supplémentaires pour développer une écoute active :
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● Pratiquer une présence attentive et porter intentionnellement attention aux expériences du

moment présent ;

● Encourager l’interlocuteur à parler jusqu’à ce qu’il ait fini ;

● Minimiser les jugements ;

● Démontrer de l’intérêt ;

● Pratiquer le silence ;

● Refléter le contenu (paraphrase) et nommer les émotions ;

● Faire le sommaire pour vérifier si vous avez bien compris ;

● Éviter les distractions ;

● Garder un langage corporel ouvert et maintenir le contact visuel.

Le questionnement puissant

Un des principes fondamentaux du mentorat coaching est la croyance que le mentoré possède en

lui la réponse à ses défis et les solutions pour l’aider à atteindre les résultats désirés. Même si le

mentor coach croit connaître la façon idéale à adopter pour progresser dans la direction

souhaitée, le questionnement puissant ouvre la porte à l’autoréflexion et permet l’accès à un

éventail de possibilités peut-être jamais considérées. De plus, le questionnement puissant a pour but

d’aider le mentoré à repenser et à recadrer les croyances limitatives qui l’empêchent d’atteindre

des objectifs.

Il y a plusieurs formes de questions. Les formes usuelles sont les suivantes :

● Question ouverte : Qu’est-ce qui te cause du stress dans ta relation avec les parents à

l’école ?

● Question fermée : Est-ce que les parents te stressent à l’école ?

La compétence de questionnement puissant en mentorat coaching préconise que le

mentor coach pose des questions auxquelles il ne connaît pas la réponse.
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Kimsey-House & Sandahl (2011) proposent une liste de « questions puissantes » :

● Quels résultats veux-tu atteindre ?

● Qu’est-ce qui te fait peur ?

● Qu’est-ce que tu veux ?

● Dans quelle direction allons-nous ?

● Comment vas-tu savoir si… ?

● Qu’est-ce que ça va t’apporter ?

● Qu’est-ce que tu sais être vrai ici ?

● De quoi as-tu besoin pour savoir dire non ?

Gary Bloom (2005) offre aussi une liste de questions dans son livre Blended Coaching.

La compétence qui consiste à savoir poser de bonnes questions et surtout l'art de poser une seule

question puissante est la pierre angulaire de la pratique du coaching. Les questions les plus

puissantes permettent de créer un vide qui servent à aspirer les réflexions et motivations les plus

profondes. Ces questions sont celles auxquelles le mentoré répond d'abord par un profond

silence, signe de recherche intérieure.

Les questions les moins utiles sont informatives, centrées sur le passé et sur la compréhension du

problème ou du contexte du client. Elles ne servent souvent qu'à renforcer son cadre de référence

et à l'aider à se perdre au sein de nombreux détails historiques.

Des questions plus "puissantes" en coaching sont centrées sur l'avenir du client et sur son potentiel

de solutions. Mieux, elles sont posées de façon à faciliter la transformation du cadre de référence

du mentoré.

Voici différentes questions qui pourraient aider le mentor coach à naviguer les étapes de la

conversation structurée.
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● Quel sujet voudrais-tu qu’on aborde aujourd’hui ?
● Sur quel objectif de changement voudrais-tu travailler dans notre

session ?
● Qu’est-ce qui t’empêche de dormir en ce moment ?
● Qu’est-ce qui te cause des difficultés/du stress ces jours-ci ?
● Quelle dimension de ta vie professionnelle ou personnelle

voudrais-tu améliorer/maximiser ?

● Qu’est-ce qui te motive à considérer ce sujet ?
● Qu’est-ce que tu vis en ce moment par rapport à ton sujet ?
● Quelle est ta situation présente dans ce domaine ?
● Quelle opportunité se présente? À quel défi fais-tu face pour porter

attention à ce sujet ?
● Comment ce sujet est-il relié à ton plan d’apprentissage?

● Qu’est-ce que tu cherches à atteindre ?
● Ça ressemble à quoi le succès dans cette dimension de ta vie

professionnelle/personnelle ?
● Ce serait quoi l’idéal dans ce domaine ?
● Comment vas-tu savoir que tu as atteint ce que tu désires ?
● Quels sont tes indicateurs de succès ?

● Quels sont les enjeux personnels (pensées, émotions, comportements,

valeurs, forces, etc.) reliés à ton sujet ? Quelles sont tes

préoccupations à cet égard ?
● Quels autres éléments doit-on considérer pour que tu passes de la

situation présente à ce que tu veux atteindre ? Qu’est-ce qui doit

changer dans ta vie professionnelle et/ou personnelle ?
● Qu’est-ce que tu as fait jusqu’à présent pour atteindre ce que tu

désires ?
● Quelles ressources sont à ta disposition ? De quelles autres

ressources/apprentissage aurais-tu besoin ?
● Qu’est-ce qui t’attire le plus dans ce qu’on discute ?
● Où serais-tu prêt à mettre ton énergie ?
● Quels objectifs (court ou long terme) serais-tu prêt à te fixer pour

atteindre les résultats souhaités ?

● Quelles étapes dois-tu franchir pour atteindre ton ou tes objectifs ?
● Quelles sont les actions qui pourraient t’aider à réussir ? Quoi

d’autre tu pourrais faire ?
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● Concrètement, quel est ton plan d’action (S.M.A.R.T – quoi, quand,

comment…) ?
● Sur quelles forces vas-tu miser ? Qui/quoi d’autre pourrait t’aider ?
● Quelle est ta perception de ton efficacité personnelle/de ta

capacité à atteindre ton objectif ? De quoi aurais-tu besoin pour

être entièrement sûr que tu vas réussir ?
● Comment vas-tu aller chercher de l’aide dont tu aurais besoin ?
● Quels obstacles pourraient t’empêcher de réussir ?
● Qu’est-ce que tu vas faire si tu fais face à ces obstacles ?

● Sur une échelle de 1 à 10 (1 = pas du tout ; 10 = entièrement) quel

est ton engagement face aux actions que tu comptes entreprendre ?
● Comment vas-tu continuer à travailler sur ton ou tes objectifs sans te

laisser distraire par d’autres préoccupations ?
● Que penses-tu de ce qu’on a discuté aujourd’hui ?
● Qu’est-ce que tu as appris ?
● Dans __ mois, tu as réussi à atteindre ton objectif, comment ta vie

professionnelle/personnelle a-t-elle changé ? Comment les autres

autour de toi voient que tu as changé ?

Rétroaction descriptive

La relation mentor coach est fondée sur des principes de cocréation et de collaboration. Le mentor

coach est un professionnel crédible, qui lui permet d’offrir ses opinions et ses perspectives. Il

demeure alors que dans certaines situations, la rétroaction peut être utile pour attirer l’attention

du mentoré sur un comportement efficace ou sur un besoin de changement.

Quelques lignes directrices sont essentielles afin que la rétroaction soit utile au mentoré. D’après

Gavin et Mcbrearty (2013), ces lignes directrices sont les suivantes :

● La rétroaction porte sur les comportements et non sur la personne ou son caractère. De dire:

« Tu ne sembles pas très motivée » implique un jugement de la part du mentor coach et

constitue une forme de rétroaction inefficace.

● La rétroaction porte sur les comportements directement reliés au objectifs du mentoré. Par

exemple, une rétroaction efficace à un mentoré qui veut travailler sur ses habiletés à

parler en groupe pourrait être « Je remarque que lorsque tu me parles, tu le fais à voix
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basse et tu ne me regardes pas dans les yeux. Je me demande comment ces

comportements se présentent dans les réunions de groupe dans ton école ».

● La rétroaction est plus efficace quand le mentoré en fait la demande. Le mentor coach doit

obtenir la permission du mentoré pour lui offrir de la rétroaction. De cette façon le

mentoré sera ouvert et sa résistance sera ainsi diminuée.

● La rétroaction doit se centrer sur les comportements que le mentoré peut changer. L’objet

de la rétroaction doit demeurer dans le domaine des comportements sous le contrôle du

mentoré.

● La rétroaction ne doit pas démontrer du jugement. Il se pourrait que dans certaines

situations le mentor coach se sente déçu, irrité, ou mécontent des résultats du mentoré.

Quand ces émotions ou des mots évaluatifs font partie de l’échange, c’est-à-dire bon,

mauvais, bien, mal, etc... la rétroaction est inappropriée.

L’autodiscipline et la responsabilisation du mentoré — les résultats lui

appartiennent

Un des objectifs du mentorat coaching est de faciliter l’apprentissage et la réussite du mentoré. Le

processus de conversation structurée et les compétences décrites ci-dessus contribuent à l’atteinte

de cet objectif.

Il demeure néanmoins que le mentoré retient la responsabilité de pratiquer l’autodiscipline et

l’autorégulation pour atteindre les résultats visés. La relation de mentorat coaching n’est ni

efficace ni aidante si le mentor coach et le mentoré ne se rencontrent que pour échanger

socialement sans que le mentoré se sente responsable de mettre en œuvre les actions qui

l’aideront à progresser dans sa démarche.

Un mentor coach efficace participe à la cocréation des occasions d’apprentissage et collabore à

la planification et au développement des objectifs du mentoré. Cependant, il demeure ferme
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dans sa détermination que les résultats escomptés appartiennent au mentoré. Le mentor coach

pourrait utiliser la confrontation de manière positive quand le mentoré, qui a déterminé un plan

spécifique à exécuter dans des délais prédéfinis, n’a entrepris aucune des actions prévues. C’est

de se montrer compétent que de gérer les progrès et la responsabilité du mentoré en lui laissant

assumer la responsabilité de ses actions.

INTELLIGENCE SOCIALE ET ÉMOTIONNELLE

Selon Daniel Goleman, l’intelligence sociale et émotionnelle « est la capacité de percevoir ses

propres émotions et de les contrôler, de détecter les émotions d’autrui ; la faculté de s’automotiver

et d’entretenir des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres… » (Goleman, 1995 ;

Intelligence émotionnelle)

L’intelligence sociale et émotionnelle est une caractéristique fondamentale d’un mentor coach

compétent ainsi qu’une compétence de leadership indispensable (CLO, 2013). Le développement

de cette forme d’intelligence doit donc demeurer une préoccupation inhérente au processus de

mentorat coaching.

Soi Autres

Conscience de… ● Conscience de ses émotions et

de leur impact sur ses pensées,

ses actions et ses paroles ;
● Autoévaluation authentique

(reconnaître ses forces et ses

faiblesses) ;
● Confiance en soi.

● Empathie ;
● Reconnaître les dynamiques de

pouvoir dans un groupe ;
Orientation vers le service ;
Appréciation de diversité.

Maîtrise de… ● Contrôle de soi (expression

appropriée de ses émotions) ;
● Intégrité et fiabilité ;
● Innovation ;
● Automotivation ;
● Résilience ;
● Optimisme ;
● Contrôle du stress ;
● Agilité et intentionnalité.

● Communication ;
● Nouer des liens ;
● Efficacité interpersonnelle ;
● Médiation ;
● Leadership

transformationnel ;
● Agent de changement ;
● Mobilisation d’équipe et

collaboration ;
● Coaching et mentorat.
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Tiré en partie et traduit de Belsen (2013), The Institute for Social & Emotional Intelligence.

SUGGESTIONS POUR DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE SOCIALE ET

ÉMOTIONNELLE

Conscience de soi
Conscience des

sentiments des autres
Maîtrise de soi

Maîtriser les relations

humaines

● Faire l'inventaire de

ses sentiments - les

nommer;

● Reconnaître les signes

physiques d'émotions

fortes

● Se fier à son instinct;

● Demander de la

rétroaction;

● Être réaliste envers

ses forces et ses

faiblesses;

● Identifier son

saboteur intérieur;

● Demeurer ouvert à

apprendre et à

grandir.

● Pratiquer l’écoute

active et porter

attention aux

émotions non

dévoilées

verbalement;

● Faire savoir à

l'autre qu'on

reconnaît ses

émotions;

● Minimiser les

jugements;

● Être ouvert aux

idées des autres;

● Être attentif aux

besoins des autres;

● Cultiver des liens

avec divers

individus;

● Être amical;

● Créer des occasions

pour aider;

● Tenir ses promesses.

● Pratiquer la

conscience de soi;

● Reconnaître ses

déclencheurs;

● Éviter de réagir

sans réfléchir;

● Aligner ses actions

avec ces valeurs;

● Pratiquer la

créativité dans

toutes ses formes;

● Être proactif;

● S'organiser pour

éviter la

procrastination;

● Examiner ses

croyances

limitatives;

● Cultiver une

attitude positive;

● Reconnaître les

signes de stress et

utiliser ses

ressources et

stratégies pour les

gérer;

● S'entourer de ceux

qui nous offrent du

soutien.

● Dialoguer plutôt

que de discuter;

● Développer des

qualités

relationnelles et

avoir du tact;

● Demeurer positif;

● Écouter pour

écouter (pas pour

répondre);

● S'intéresser à son

entourage;

● Apprécier l'apport

des autres;

● Demander de la

rétroaction;

● Être ouvert avec les

autres;

● Être conscient de

son impact sur les

autres;

● Chercher des

occasions d'aider

ses collègues.

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 34



LISTE DES ANNEXES

1.1 Formulaire d’inscription du mentor pour jumelage

1.2 Formulaire d’inscription du mentoré pour jumelage

1.3 Formulaire d’autoréflexion pour mentoré

1.4 Formulaire d’autoévaluation

1.5
Stratégies et considérations pour la conversation initiale (suggestions de

sujets à aborder, questions à utiliser)

2.1.A Renseignements sur la confidentialité

2.1.B Formulaire d’engagement de confidentialité

2.2

Rôles et responsabilités du mentor coach et du mentoré

(tableau, décrivant les rôles et les responsabilités, pourrait être utile lors de la

1
re

rencontre et comme référence tout au long de la relation)

2.3 Plan d’apprentissage du mentoré

3.1

Formulaire de préparation pour une session de mentorat coaching (afin de

profiter pleinement de chaque session, le mentor coach invite le mentoré à

réfléchir aux énoncés sur ce formulaire.)

3.2.A Journal de bord collaboratif du mentor coach et du mentoré (exemple 1)

3.2.B Journal de bord — rétroaction du mentor au mentoré (exemple 2)

4.1
Une réflexion sur la relation de mentorat (questions pour

guider la réflexion)

4.2

Objectivation

(le début des phrases sert de déclencheur pour réfléchir à l’apprentissage dans

votre relation de mentorat coaching.)
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ANNEXE 1.1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU MENTOR POUR

JUMELAGE

INFORMATION GÉNÉRALE

Nom du participant

Titre du poste actuel/école ou service

Ville domiciliaire

Téléphone

Courriel

EXPÉRIENCE ET INTÉRÊTS

Nombre d’années d’expérience de travail à la direction

et/ou à la direction adjointe

Nombre d’années d’expérience en éducation

Dans quelle école ou dans quel

service travaillez-vous actuellement?

Dans quelles autres écoles ou dans quels autres

services avez-vous de l’expérience?

Avez-vous déjà participé à un programme de mentorat

Disponibilité (mode préféré de communication, moment de la journée, contrainte de

déplacement)



ANNEXE 1.1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU MENTOR POUR

JUMELAGE (suite)

Expérience que vous allez apporter à la relation mentorale

Liste de caractéristiques, de forces, d’habiletés pour le mentorat (trois choix maximums

à cocher)

√

Assurer la gestion des ressources humaines incluant le recrutement et la sélection ;

l’intégration et le développement du personnel, la supervision, l’évaluation du

rendement et la gestion de l’absentéisme ;

Connaître, respecter et faire respecter les ententes collectives des activités sous sa

compétence ;

Mobiliser le personnel et instaurer un climat de travail sain visant à favoriser le

travail d’équipe ;

Rédiger le plan d’action de l’école, en consultation avec le personnel, dans le

cadre de la planification stratégique du Conseil scolaire et en assurer la mise en

œuvre ;

Élaborer les horaires d’école et de surveillance ;

Appuyer le personnel enseignant dans la gestion des cas de discipline et gérer des

situations conflictuelles ;

Préparer, analyser et utiliser les divers rapports et statistiques requis par le

Conseil, le ministère de l’Éducation et autres ;

Coordonner et participer activement à divers comités de l’école et du Conseil ;
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Assumer la responsabilité des divers événements et projets initiés par son école ainsi

que l’utilisation des installations scolaires ;

Préparer et administrer le budget de son établissement ;

S’assurer de la sécurité des installations, des bâtiments, du personnel et des élèves

à l’école ou lors des sorties parascolaires ;

Promouvoir la vision, la mission et les valeurs du conseil scolaire ;

Adopter et promouvoir les valeurs et les pratiques de la religion catholique dans le

cadre de la gestion et de l’enseignement ;

Assurer le développement de l’identité culturelle franco-ontarienne de

l’établissement, du personnel et des élèves ;

Autres (svp, précisez) :

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 38



ANNEXE 1.2

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU MENTORÉ POUR

JUMELAGE

INFORMATION GÉNÉRALE

Nom du participant

Titre du poste actuel/organisation

Ville domiciliaire

Téléphone

Courriel

EXPÉRIENCE ET INTÉRÊTS

Nombre d’années d’expérience en éducation

Dans quelle école ou dans quel

service travaillez-vous actuellement?

Dans quelles autres écoles ou dans quels autres

services avez-vous de l’expérience?

Avez-vous déjà participé à un programme de mentorat?

Disponibilité (Mode préféré de communication, moment de la journée, contrainte de

déplacement)
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ANNEXE 1.2

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU MENTORÉ POUR

JUMELAGE (suite)

Quels sont les objectifs que vous voudriez atteindre en participant au programme de

mentorat ?

Autres informations que vous voudriez que nous connaissions pour le jumelage :
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ANNEXE 1.3

FORMULAIRE D’AUTORÉFLEXION POUR MENTORÉ

Le Cadre de leadership de L’Ontario (CLO) énonce des ressources personnelles de

leadership — ressources cognitives, sociales et psychologiques — qui peuvent contribuer à

mettre en œuvre des pratiques de leadership de manière efficace. Ce formulaire est tiré en

partie du CLO. Il a pour but d’aider vos réflexions en préparation au programme de

mentorat coaching.

Pour chaque énoncé ci-dessous, choisissez un chiffre qui s’applique à votre situation.

1. = Tout à fait en désaccord

2. = Plutôt en désaccord

3. = Neutre — ni en accord ni en désaccord

4. = Plutôt en accord

5. = Tout à fait en accord

Une moyenne de 4 ou 5 indique que vous possédez bien cette ressource importante pour

un leadership efficace. Une moyenne de 3 ou moins pour une composante pourrait

présenter une occasion d’apprentissage pour développer cette ressource.

Vous êtes invités à partager vos réflexions avec votre mentor coach lorsque vous discuterez

de vos objectifs d’apprentissage dans le cadre du programme de mentorat coaching.

Ressources cognitives

1. Capacité de résolution de problèmes

A. J’exerce du jugement critique pour identifier et interpréter les

problèmes.

1 2 3 4 5

B. Je tiens compte de mes principes et mes valeurs lorsque je résous

les problèmes.

1 2 3 4 5

C. Je considère plusieurs pistes de solutions et j’évalue leurs impacts

afin de prendre des décisions éclairées.

1 2 3 4 5

D. Je reste calme et confiant quand je fais face à des complications

durant la résolution de problèmes difficiles.

1 2 3 4 5
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ANNEXE 1.3

FORMULAIRE D’AUTORÉFLEXION POUR MENTORÉ (suite)

1.   Connaissance des pratiques efficaces en vigueur dans l’école et dans les salles de

classe ayant une incidence directe sur l’apprentissage des élèves

A.
Je connais les conditions techniques/rationnelles ayant un impact

sur les conditions d’apprentissage.
1 2 3 4 5

B.
Je connais les conditions émotionnelles ayant un impact sur les

conditions d’apprentissage.
1 2 3 4 5

C.
Je connais les conditions organisationnelles ayant un impact sur les

conditions d’apprentissage.
1 2 3 4 5

D.
Je connais les conditions familiales ayant un impact sur les

conditions d’apprentissage.
1 2 3 4 5

2. Pensée systémique

A.
Je comprends les liens complexes et dynamiques entre les

différentes composantes de l’organisation.
1 2 3 4 5

B.
Je fais preuve de discernement vis-à-vis de diverses perspectives

d’avenir.
1 2 3 4 5

C.

J’amène l’organisation à comprendre les diverses perspectives

d’avenir ainsi que les conséquences possibles en lien avec ces

perspectives.

1 2 3 4 5

Ressources sociales

1. Perception des émotions

A. Je reconnais et comprends mes émotions. 1 2 3 4 5

B.
Je reconnais facilement quand je deviens irritable, fâché ou sur la

défensive.
1 2 3 4 5

C.
Je sais comprendre l’impact de mes émotions sur mes pensées,

mes comportements et mes paroles.
1 2 3 4 5

D.
Je peux identifier les émotions des autres même quand ces

émotions ne sont pas exprimées verbalement.
1 2 3 4 5
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2. Gestions des émotions

A.
Je reconnais mes réactions émotives et je réfléchis aux

conséquences potentielles de ces réactions.
1 2 3 4 5

B.

Je suis capable d’aider les autres à identifier leurs réactions

émotives et à réfléchir aux conséquences potentielles de ces

réactions.

1 2 3 4 5

C.
Habituellement, je peux demeurer calme même quand les autres

autour de moi semblent agités.
1 2 3 4 5
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ANNEXE 1.3

FORMULAIRE D’AUTORÉFLEXION POUR MENTORÉ (suite)

Réactions émotives appropriées

A.
Je gère bien mes réactions émotives et je sais minimiser les impacts négatifs de celles-ci

sur mes comportements.

B.
Je suis capable d’aider les autres à gérer leurs réactions émotives et à agir de façon

appropriée.

C. Habituellement, je peux aider les autres à retrouver le calme quand ils sont agités.

Ressources psychologiques

1. Optimisme

A.
La plupart du temps, je m’attends à ce que mes efforts produisent des

résultats positifs.
1 2 3 4 5

B. Je vois généralement les côtés positifs des situations. 1 2 3 4 5

C. J’approche mon leadership d’un point de vue positif. 1 2 3 4 5

D. Souvent, les autres me qualifient comme une personne positive. 1 2 3 4 5

2. Auto-efficacité

A.
J’ai confiance en mon habileté d’atteindre les objectifs que je me

fixe.
1 2 3 4 5

B. J’ai confiance en mon habileté de prendre des risques responsables. 1 2 3 4 5

C.
Je persiste à déployer des efforts pour accomplir une tâche même

quand je rencontre des obstacles.
1 2 3 4 5

3. Résilience

A. Je m’adapte bien au changement. 1 2 3 4 5

B. Je suis capable de surmonter des circonstances difficiles et de réussir. 1 2 3 4 5

C. Je gère bien mon stress. 1 2 3 4 5
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4. Proactivité

A.
Je suis en mesure de stimuler et de gérer efficacement le changement

sur une grande échelle et dans des conditions complexes.
1 2 3 4 5

B.
Je fais preuve d’initiative et de persévérance pour mener des

changements significatifs.
1 2 3 4 5

Tiré en partie du CLO et de L’Outil d’autoréflexion pour les leaders du système des conseils

scolaires catholiques de langue française (2014)

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 45



ANNEXE 1.4

FORMULAIRE D’AUTOÉVALUATION

Ce formulaire devrait être rempli, en style télégraphique, par le mentoré en tenant

compte des compétences, des ressources personnelles et des cinq capacités clés du

leadership (CLO). Ce document sera utilisé au moment de l’entretien exploratoire entre le

mentor et le mentoré. Ils pourront s’y référer pour élaborer le plan d’apprentissage et au

cours du processus de mentorat.

Nom

Poste

École

Téléphone/cellulaire

Courriel

Historique d’emploi : principaux postes occupés (à enlever si on garde le formulaire

d’inscription)

Identification des forces : (selon le Cadre de leadership de l’Ontario [CLO] ou le profil

de compétence développé par votre conseil ou l’outil d’autoréflexion interactif de l’ILE

Compétences à acquérir

Ressources personnelles à améliorer
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ANNEXE 1.5

STRATÉGIES ET CONSIDÉRATIONS POUR LA

CONVERSATION INITIALE

À faire Stratégies pour la conversation Considération du mentor

● Prenez le temps

d’apprendre à vous

connaître

● Utiliser les

renseignements du formulaire

d’inscription ou partager

oralement un bref historique

de son expérience en

éducation.

● Établissez un rapport ;
● Échangez de

l’information ;
● Identifiez des points

communs.

● Parler du mentorat ● Demandez:

avez-vous déjà été

engagé dans une

relation de mentorat ?
Qu’avez-vous appris de

cette expérience ?

● Parlez de votre propre

expérience de mentorat.

● Déterminer les objectifs du

mentoré

Demandez :

● quels résultats désirez-vous

atteindre ? Donnez au

mentoré une occasion

● d’articuler des objectifs

généraux.

● Déterminez si le mentoré

est clair sur ses buts et

objectifs.

● Déterminer les attentes et

besoins du mentoré pour la

relation de mentorat

Demandez :

● qu’attendez-vous de notre

relation ?

● Assurez-vous que vous

comprenez bien les

attentes du mentoré. Si

vous ne comprenez pas,

encouragez le mentoré à

y réfléchir.

Définir le produit livrable Demandez :

● J’aimerais vous entendre

me parler du succès ;
● La réussite pour toi, c’est…

● Avez-vous l’expertise ou

l’expérience pour

répondre aux besoins

de votre mentoré ?
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ANNEXE 1.5

STRATÉGIES ET CONSIDÉRATIONS POUR LA

CONVERSATION INITIALE [suite]

À faire Stratégies pour la conversation Considération du mentor

● Partager très simplement

[candidement] vos

impressions, vos besoins et

vos attentes.

● Demandez de la rétroaction,

des commentaires ;
● Discuter des bénéfices mutuels

qui peuvent ressortir de la

relation du mentorat.

● Qu’est-ce que vous êtes

prêt et capable de

contribuer à cette

relation ?

● Discuter des options et des

possibilités

d’apprentissage

● Demandez : quelle façon

serait la plus profitable,

quel type d’aide je peux

fournir ?
● Discuter des moyens :

conversations courageuses,

pratiques réflexives,

observation, modelage,

lectures, etc.

● Discutez des avantages

de chacun de vos styles

sur votre relation

mentor/mentoré.

Ce matériel est basé sur le « Mentor’s Guide : Facilitating Effective Learning Relationship »

Second Edition 2012 de Lois J. Zachary.
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ANNEXE 2.1. A

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité est au cœur de la démarche de mentorat coaching. Avant d’entreprendre

les rencontres, le mentor coach établit avec le mentoré une entente de confidentialité. Celle

entente vise, notamment, la protection des informations confidentielles qui seront divulguées

durant la démarche de mentorat coaching. Lors de l’établissement de l’entente de

confidentialité, les partenaires établissent les limites de divulgation. Au cours des échanges

entre les deux partenaires, le mentor coach doit encourager le mentoré à aborder toutes

les questions jugées nécessaires, dans la mesure où aucun des renseignements ne risque de

causer préjudice à une personne ou porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité du conseil

scolaire.

Durant cette phase d’engagement, il est important de définir ce qu’on entend par

confidentialité. Par exemple, ce que nous discutons reste entre nous pour la durée de la

relation de mentorat coaching et après la relation. À moins qu’ensemble, on s’entende pour

partager un élément discuté.

Après la discussion, on s’assure que l’entente a été comprise et acceptée. Les deux

partenaires signent le formulaire d’engagement de confidentialité.
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ANNEXE 2.1.B

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Nom du mentoré

Nom du mentor

Dans le cadre de ma participation au programme de mentorat coaching, à titre de

mentor coach et de mentoré, nous nous engageons à garder confidentielles toutes les

informations auxquelles nous aurons accès concernant l’un ou l’autre, à moins qu’il ne

s’agisse de renseignements causant préjudice à une personne ou portant atteinte à

l’intégrité ou à la sécurité du conseil scolaire.

Signature du mentoré Date

Signature du mentor coach Date

Source : Guide pratique à l’intention des mentors et mentorés : AGÉFO (2019)



ANNEXE 2.2

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MENTOR COACH ET DU

MENTORÉ

Mentor coach Mentoré

● Prendre part à la séance d’orientation

des mentors ;
● Participer aux formations ;

provinciales ou locales offertes dans  le

cadre du programme de mentorat ;
● Accompagner avec enthousiasme le

mentoré avec qui il a été jumelé ;

● Respecter la confidentialité de

l’exercice ;
● Prendre l’initiative de faire les premiers

contacts avec le mentoré ; utiliser le(s)

formulaire(s) – d’autoévaluation et/ou

outils d’autoréflexion au moment de

l’entretien exploratoire et s’y référer au

cours du processus de mentorat ;
● Mener une discussion sur la

confidentialité et remplir le Formulaire

d’engagement de confidentialité ;
● Établir le calendrier des rencontres pour

l’année avec le mentoré;

● Entretenir des contacts avec le mentoré

selon les exigences du programme, par

exemple toutes les six à huit semaines :

en personne au moins trois fois par

année, autres contacts réguliers par

téléphone, courriels, Google Hangout,

Facetime ou autre ;
● Prévenir en temps opportun le mentoré

en cas de conflit d’horaire ;
● Peaufiner le plan d’apprentissage du

mentoré.

● Prendre part à la séance d’orientation

à l’intention des mentorés ;
● Participer aux formations;

● provinciales ou locales offertes dans le

cadre du programme de mentorat ;
● Remplir le Formulaire d’engagement de

confidentialité;

● Participer avec enthousiasme et

ouverture au processus de mentorat ;
● Respecter la confidentialité de

l’exercice ;
● Remplir le Formulaire —

● Autoévaluation ;

● Remplir en collaboration avec le mentor

coach le Formulaire — Plan

d’apprentissage du mentoré ;
● En concertation avec le mentor coach,

établir le calendrier des rencontres de

l’année ;
● Prévenir, en temps opportun le mentor en

cas de conflit d’horaire ;
● Rencontrer en personne le mentor coach

selon les exigences du programme par

exemple au moins trois fois par année;

● Entretenir des contacts réguliers avec le

mentor coach par téléphone, Google

Hangout, Skype, Facetime, courriels ou

autres ;
● Être assidu aux différents échanges

selon le calendrier établi au début du

processus.
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ANNEXE 2.2

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU MENTOR COACH ET DU

MENTORÉ (suite)

Mentor coach (suite) Mentoré (suite)

● Encourager le mentoré à envoyer à

l’avance les sujets qu’il désire aborder au

cours de la rencontre — être mieux

préparé permettra d’avoir des échanges

plus efficaces et fructueux ;
● Se rendre disponible, le plus rapidement

possible, lorsque le mentoré, confronté à

des problèmes graves ou à des crises

importantes, demande des conseils ;
● Après chaque échange, tenir un journal

de bord ou un formulaire de rétroaction

afin de s’assurer de la compréhension

respective de la situation, de rappeler les

suivis à faire et de préparer les

rencontres ultérieures ;

● Au besoin, recommander le mentoré à

d’autres collègues de son réseau qui ont

peut-être plus d’expérience et qui seraient

en mesure de faire la lumière sur la

question soulevée ;
● De façon générale, poser des questions

qui facilitent le dialogue (voir le guide

de la conversation structurée) ;
● Donner toute son attention au mentoré au

moment des rencontres ou des échanges,

par exemple, en fermant le cellulaire ;
● Avoir des conversations courageuses

avec le mentoré si les circonstances

l’imposent ;
● Se garder au courant des tendances et

des priorités en éducation, en leadership

et en gestion.

● Lorsque c’est possible, faire parvenir

par courriel des questions qui pourront

être abordées au cours des prochains

échanges ;
● Ne considérer aucun problème ou

aucune question à poser au mentor

coach comme étant ridicule ;
● Effectuer les suivis ;
● Demander au mentor coach toutes les

références à des ressources humaines,

matérielles, techniques ou autres, au

besoin ;
● Ne jamais hésiter à communiquer avec

le mentor coach lorsque surviennent

des situations problématiques ;
● Avoir des conversations courageuses si

les circonstances l’imposent.
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ANNEXE 2.3

PLAN D’APPRENTISSAGE DU MENTORÉ

Dans le contexte du mentorat, le plan d’apprentissage reste confidentiel entre le mentor

et le mentoré, et il n’est pas signé par le superviseur. Le mentor et le mentoré doivent

consulter régulièrement le plan d’apprentissage pour déterminer les progrès accomplis

ainsi que tout changement quant aux besoins d’apprentissage et aux intérêts du mentoré.

À être développé conjointement par le mentor et le mentoré en s’inspirant de

l’autoréflexion du mentoré.

Résultats Stratégies Échéances Suivis Fait
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ANNEXE 3.1

FORMULAIRE DE PRÉPARATION POUR UNE SESSION DE

MENTORAT COACHING

Afin de t’aider à profiter pleinement de notre prochaine session de mentorat coaching, je t’invite à

réfléchir aux énoncés suivants et à me faire parvenir tes réflexions par courriel avant notre

rencontre.

Nom

Date

Heure de la session

Ce que j’ai accompli depuis notre dernière session :

Ce dont je suis le plus fier :

Ce que j’avais prévu accomplir que je n’ai pas fait :
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ANNEXE 3.1

FORMULAIRE DE PRÉPARATION POUR UNE SESSION DE

MENTORAT COACHING [suite]

Mes récentes prises de conscience/découvertes :

Les opportunités qui se présentent à moi en ce moment :

Les défis auxquels je fais face :

Ce que je voudrais aborder durant notre session :
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ANNEXE 3.2.A

JOURNAL DE BORD — COLLABORATIF DU MENTOR COACH

ET DU MENTORÉ

Mentoré
• Établir les orientations

• Nouer les relations et développer la capacité des

gens

• Mettre au point l’organisation pour soutenir les

pratiques souhaitées

• Améliorer le programme d’enseignement

• Assurer l’imputabilité

Mentor

Date

Ce qui fonctionne Point de mire actuel/défis/préoccupations

Les prochaines étapes du mentoré Les prochaines étapes du mentor

Ordre du jour de la prochaine rencontre

Date et heure de la prochaine rencontre

Adaptation de Gray Bloom (2005), Blended Coaching, page 116.
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ANNEXE 3.2.B

JOURNAL DE BORD — RÉTROACTION DU MENTOR AU

MENTORÉ

*À être rempli par le mentor ou conjointement avec le mentoré.

Type d’échange

[en personne ou à

distance]

Date Sujets traités

Suivis à

effectuer/éc

héances

Responsable
Prochaine

rencontre
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ANNEXE 4.1

UNE RÉFLEXION SUR LA RELATION DE MENTORAT

Directives :

Il existe trois façons d’utiliser le formulaire :

1. Chaque partenaire de mentorat remplit le formulaire de manière individuelle et en

discute ensuite avec les autres.

2. Les partenaires de mentorat discutent de chaque élément et remplissent le formulaire

ensemble.

3. Chaque fois qu’une réflexion de mentorat est complétée, elle est enregistrée et utilisée

comme point de départ pour une discussion ou comme un suivi à l’option [1] mentionnée

ci-dessus.

Rencontres :

1. À quel moment et dans quelles circonstances nous sommes-nous rencontrés ?

2. En général, de quoi avons-nous parlé au moment de notre rencontre ? [Faire une liste des

sujets discutés.]

3. Quels objectifs nous sommes-nous fixés ? Quel progrès avons-nous fait à ce jour dans

l’atteinte de ces objectifs ?
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Relation :

1. Qu’est-ce qui va particulièrement bien dans notre relation de mentorat en ce moment ?

2. Quel a été le plus grand défi à relever dans notre relation de mentorat jusqu’à présent ?

3. Quels éléments devons-nous travailler pour améliorer notre relation de mentorat ?

4. Quel appui nous viendrait en aide ?
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ANNEXE 4.1

UNE RÉFLEXION SUR LA RELATION DE MENTORAT [suite]

Apprentissage :

1. Qu’est-ce que nous apprenons de nous-mêmes ? De l’un et l’autre ? De la relation ?

2. Qu’est-ce que nous apprenons ? Quelles sont certaines conditions qui assurent cet

apprentissage ?

3. Quelles sont nos pensées personnelles ? Nos impressions ? Les points à surveiller ?
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ANNEXE 4.2

OBJECTIVATION

Utilisez le début des phrases ci-dessous pour réfléchir à l’apprentissage dans votre relation

de mentorat coaching.

1. Ce que j’ai appris au sujet de moi-même…

2. Mes contributions et mes forces au niveau du mentorat…

3. Ce que j’aimerais apprendre à mieux faire…

4. Comment vais-je appliquer ce que j’ai appris ?

CSC PROVIDENCE : PROGRAMME DE MENTORAT/COACHING 2021 61



5. Des étapes spécifiques pour mettre en œuvre ce que j’ai appris…

Adaptation de Zachary, Wiley & Sons (2000): The Mentor’s Guide—Facilitating Effective

Learning Relationships,
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