
L’ACE est à la recherche de mentors pour son nouveau programme de 
mentorat sur demande 
 
Ce nouveau programme de mentorat de l’ACE devrait être lancé en janvier 2018 et permet aux mentorés 
d’obtenir du mentorat sur demande (quand ils en ont besoin). L’objectif de ce programme est de favoriser la 
croissance professionnelle par l’entremises de processus réflectifs pour le mentor et le mentoré. Cette 
expérience est conçue pour créer un nouveau chapitre de la vie professionnelle et, très souvent, personnelle de 
la vie des participants. 
 

Ce programme est conçu pour qui ? 
Les mentorés sont :   Les mentors sont :  

Des personnes ayant récemment reçu leur diplôme 
d’un programme universitaire de formation en 
ergothérapie 
Des ergothérapeutes formés à l’étranger 
Des ergothérapeutes retournant au travail après une 
absence prolongée 
Des ergothérapeutes qui changent de rôles 

Des ergothérapeutes voulant aider des 
ergothérapeutes moins chevronnés avec le 
développement de leur carrière 
 

 

Qu’est-ce qui est attendu des mentors ? 
Les mentors seront formés par l’entremise d’un module en ligne et d’un cahier d’exercices qu’ils devront 
compléter. Une fois que vous serez jumelé avec un mentor vous travaillerez avec eux pour une période de six 
mois pour les aider à accomplir leurs objectifs professionnels.  L’ACE jumellera les mentors et les mentorés en 
tenant compte des objectifs du mentoré et en choisissant des mentors avec une expérience, un domaine de 
pratique et des intérêts professionnels qui sont pertinents. Les mentors et les mentorés seront tenus de se 
rencontrer au moins une ou deux fois par mois durant cette période de six mois. 

 
Pourquoi les mentors participant-ils à ce programme ? 
“Je voulais ressentir une connexion avec d’autres ergothérapeutes. J’ai eu un excellent mentor en début de 
carrière et je voulais rendre la pareille. » « Je crois que les mentors sont importants dans le développement 
professionnel et je voulais faire pour les autres ce qu’on a fait pour moi. » 

 

Voudriez-vous devenir mentor ? 
1. Téléchargez et remplissez le profil de mentor (conçu pour être partagé avec les personnes 

intéressées à recevoir du mentorat afin d’assurer un bon jumellage). 
2. Veuillez remplir ce sondage. 
3. L’ACE communiquera avec les mentors potentiels une fois que le programme sera lancé. 

L’ACE prévoit lancr le programme en janvier 2018. 
4. Les mentors seront formés par l’entremise d’un module en ligne et d’un cahier d’exercices 

qu’ils devront compléter. 
5. Une fois que vous serez jumellé avec un mentoré vous travaillerez avec eux pour une 

période de six mois pour les aider à accomplir leurs objectifs professionnels. 
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