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INTRODUCTION 

 
Ce guide fournit de l'information et des conseils pour les mentors concernant le cours de 
mentorat offerts aux étudiants finissants de l’École NAD-UQAC. 

À la fin de leur parcours de baccalauréat, les étudiants font la synthèse des connaissances 
et des compétences acquises par la conception et la production d’un projet de synthèse. 
Ce projet de synthèse est dans la majorité des cas un travail collaboratif et 
multidisciplinaire. 

Lors de la réalisation de ce projet de synthèse, les étudiants ont le choix de se faire 
accompagner par un mentor afin d’obtenir des commentaires et des conseils particuliers. 
Ainsi le mentor peut procurer aux élèves des conseils plus pointus relatifs à son domaine 
d'expertise et les accompagner à travers la réalisation de leur projet de synthèse. 

 

1. Qu’est-ce que le mentorat ?  
 
Le mentorat est une relation un à un qui repose sur l'encouragement, les commentaires 
constructifs, la franchise, la confiance mutuelle, le respect et la volonté d'apprendre et de 
partager. Cette relation s'établit entre un praticien plus expérimenté et un étudiant en 
processus d’apprentissage. 

Le mentorat est une relation d’aide et d’apprentissage basée sur la confiance et le respect 
mutuel. Le succès de la relation mentorale repose sur certains paramètres : 

• l’honnêteté; 
• le respect dans les communications; 
• l’engagement mutuel; 
• la souplesse; 
• la préparation de l’étudiant; 
• la générosité et l’écoute. 

2. Que fait le mentor ?  
 

Le mentor est une référence, un motivateur et un conseiller pour l'étudiant. Il est 
notamment tenu : 

• d’accompagner l’étudiant dans la réalisation de son projet de synthèse; 
• de répondre aux questions; 
• de faire une rétroaction constructive au sujet des forces et des points à améliorer 

chez l’étudiant et son travail; 
• de fournir des conseils sur les meilleures pratiques professionnelles, les pipelines 

de production, les outils, les processus de création, etc. ; 
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• de transmettre des connaissances dans des domaines tels que la communication, 
l'esprit critique, la responsabilité, la flexibilité et le travail d'équipe; 

• d'aider l'étudiant à se fixer des buts d'apprentissage à court terme. 

Le mentor s’engage à : 

• se rendre disponible selon les besoins; 
• investir de son temps; 
• vouloir faire une différence dans la démarche d’apprentissage de l’apprenant. 
 

3. Que ne fait pas le mentor ? 
 
Le rôle du mentor est celui d’accompagnateur et non pas celui d’un enseignant. Par 
conséquent, le mentor n’est pas tenu de : 
 

• préparer du matériel pédagogique; 
• préparer des cours magistraux ou des formations; 
• d’évaluer les apprentissages de l’étudiant (pas d’évaluation formelle); 
• préparer des exercices ou des mises en situation. 

 
4. Quelles sont les qualités d’un bon mentor ? 
 

Bien qu'ils soient souvent différents par leur personnalité ou leur approche, les mentors 
ont beaucoup de points en commun. Un bon mentor : 

• stimule la pensée et la réflexion de l’étudiant; 
• prend le leadership lorsque cela devient nécessaire, en posant les bonnes questions 

et en recadrant la discussion pour conserver toute sa capacité à guider; 
• encourage ce que l’étudiant fait bien dans la progression de son apprentissage; 
• est un praticien établi; 
• comprend l'industrie et sa culture; 
• est disponible et prêt à passer du temps avec l'étudiant pour lui donner 

l'orientation et la rétroaction appropriées; 
• est ouvert d'esprit; 
• est flexible, compréhensif et stimulant; 
• pose ses limites par rapport à son rôle de mentorat. 

5. Quels sont les avantages du mentorat ? 
 
Bien que le mentoré soit le bénéficiaire le plus apparent dans une relation mentorale, le 
mentor peut en tirer profit également : 

• satisfaction personnelle à partager son expertise et ses expériences; 
• contribution à la formation et participation au développement de la profession; 
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• occasion d’être en contact avec la nouvelle génération de créateur; 
• sentiment d’utilité à sa profession et à son milieu. 

 
6. Déroulement du mentorat 

 
L’École NAD-UQAC laisse une grande flexibilité quant à la formule et aux moyens de la 
relation mentorale afin de s’adapter aux besoins et préférences de chaque mentor et 
étudiant. Voici tout de même quelques points à considérer : 

• Un mentor devrait prévoir un minimum de 20 heures de rencontres réparties sur 
les 15 semaines du trimestre (début janvier à fin avril); 

• Chaque mentor devrait rencontrer son étudiant en début de trimestre afin de 
préciser : 

o la date, la durée et la fréquence des rencontres; 
o les moyens utilisés (p.ex. : Discord, ZOOM, rencontre à l’École NAD, 

etc.); 
o les attentes de l’étudiant et du mentor. 

 
7. Information administrative 

 
• Une rémunération d’environ 700$/étudiant mentoré est offerte au mentor; 
• À la fin du trimestre, le mentor devra indiquer si l’étudiant obtient un « succès » 

pour le cours de mentorat ou un « échec »; 
o Vous devrez envoyer un courriel à David Montpetit (dmontpetit@nad.ca) 

en indiquant le nom de l’étudiant et la cote obtenue (succès ou échec) 
• Pour toutes questions administratives, veuillez contacter David Montpetit 

(dmontpetit@nad.ca); 
• Pour toutes questions académiques, veuillez contacter Jocelyn Benoit 

(jbenoit@nad.ca).  
 

8. Contrat d’embauche 
8.1. Documents requis pour une nouvelle embauche 

 
Toute personne qui enseigne pour la première fois à l’École NAD est tenue de fournir les 
documents suivants à l’attaché d’administration en les envoyant par courriel à l’adresse : 
dmontpetit@nad.ca 
 

- Formulaire de déclaration d’emploi 
- Formulaire de candidature  
- Formulaire d’adhésion syndicale 
- Formulaire d’adhésion au régime d’assurance-médicaments de l’UQAC 

mailto:info@nad.ca
http://www.nad.ca/
https://www.instagram.com/ecolenad/?hl=fr-ca
https://www.youtube.com/channel/UC9LoGxOPH_iGodKyw44ayaQ
https://www.linkedin.com/company/ecolenad/
https://www.facebook.com/ecolenad/
mailto:dmontpetit@nad.ca
mailto:dmontpetit@nad.ca
mailto:jbenoit@nad.ca
mailto:dmontpetit@nad.ca


  4 
 

 
École des arts numériques, de l’animation et du design (NAD-UQAC) 
Îlot Balmoral, 1501 rue de Bleury, 7e étage, Montréal (QC) H3A 0H3 @ecolenad 
info@nad.ca | +1 514 288-3447 | nad.ca  
 

(https://www.uqac.ca/direction_services/dad/documents/adhesion-ass-med-ch-
cours.pdf) 
 
ou 
 

- Formulaire d’exemption au régime d’assurance-médicaments de l’UQAC 
(https://www.uqac.ca/direction_services/dad/documents/exemption-ass-med-ch-
cours.pdf) 

 
- Photo de la carte de membre d’un régime d’assurance collective en cas de 

demande d’exemption 
- Copie du diplôme le plus élevé obtenu 
- Spécimen chèque 
- Curriculum Vitae 

 
L’absence d’un ou de plusieurs documents mentionnés ci-haut entraînera 
automatiquement des délais dans la préparation du contrat d’embauche ainsi que dans 
l’accès électronique aux dossiers étudiants. 

 
8.2. Documents requis / chargés de cours ayant déjà enseigné au NAD 

 
- Remplir le formulaire de candidature envoyé à votre adresse courriel @uqac.ca 

(en mai pour le trimestre d’automne et en octobre pour le trimestre d’hiver) 
- Remplir le formulaire d’acceptation de charge de cours envoyé à votre adresse 

@uqac.ca (en juin pour le trimestre d’automne et en novembre pour le 
trimestre d’hiver) 

- Signer et dater votre contrat d’embauche comme chargé de cours et le retourner 
par courriel à l’attaché d’administration. Une copie officielle signée par le 
Décanat des affaires départementales de l’UQAC pourra vous être remise sur 
demande. 

 
Le non-respect des directives décrites dans le paragraphe 2.2 entraînera automatiquement 
des délais dans la préparation du contrat d’embauche ainsi que dans l’accès aux dossiers 
étudiants. 
 

8.3. Salaire 
 
Une fois votre contrat approuvé par le Décanat des affaires départementales, il sera 
transféré au Service des ressources financières pour traitement. Votre salaire sera déposé 
par dépôt direct aux deux semaines, le jeudi. Nous vous demandons de bien vérifier votre 
contrat quant à l’exactitude des renseignements relatifs à votre compte bancaire. Si vous 
êtes en situation de double emploi, vous pouvez demander au service de la rémunération 
d’ajuster vos prélèvements à la source afin qu’ils reflètent votre situation d’emploi. 
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8.4. Fiches de paie et relevés d’emploi 

 
Une fois votre dossier d’employé créé, l’UQAC vous fera parvenir une lettre contenant 
votre nom d’usager et votre mot de passe afin que vous puissiez avoir accès au portail 
employé. Vous pourrez y consulter et imprimer les documents liés à votre rémunération 
(relevés de paie, T4, Relevé 1, etc.). Vous pouvez y accéder en utilisant cet hyperlien : 
https://www.uqac.ca/employes/ puis en sélectionnant Portail employé 
 
Si vous avez des problèmes à vous connecter, vous pouvez téléphoner au 1-800-463-9880 
poste 5622 ou écrire à srh@uqac.ca 
 

8.5. Adresse électronique 
 
La création de votre dossier d’employé comprend également une adresse électronique qui 
prendra la forme prénom_nom@uqac.ca. Vous pourrez la consulter en utilisant l’hyperlien 
suivant :  https://owa.uqac.ca/my.policy  
 
Si vous perdez votre mot de passe, vous devrez contacter le Service informatique au 1-800-
463-9880 poste 6000 ou en écrivant à si@uqac.ca 
 
L’accès à votre adresse électronique est très important puisqu’il vous permettra de 
consulter les offres de charges de cours à chaque trimestre et de poser votre candidature 
sur celles qui vous intéressent. 
 

8.6. Relevé d’emploi 
 
L'émission du relevé d'emploi n'est pas automatique.  À la fin de votre contrat, si vous 
désirez qu'on vous prépare un relevé d'emploi, vous devez vous adresser directement aux 
ressources humaines de l’UQAC en utilisant les coordonnées indiquées au point 2.4.  
 

8.7. Convention collective 
 
La convention collective des chargés de cours peut être consultée à cette adresse : 
https://www.uqac.ca/direction_services/dad/scccuqac/cc-sccuqac.pdf 
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