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MENTORAT

LES TRUCS DU MÉTIER /

➜

1

ÉTAPES DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION EN LIGNE
(DURÉE : QUATRE À SIX HEURES)

Voici les tâches à effectuer :
1A. L
 ECTURE – Lisez la transcription de l’entrevue et faites des « copier-coller » des mots ou
expressions clés que vous jugez importants dans les boîtes réponses fournies.
1B. VOS PRATIQUES RÉUSSIES – Résumez cinq pratiques réussies tirées de votre expérience
d’enseignement.
Rétroaction de la ou du mentor*
2.A C
 OMPARAISON – Établissez la comparaison entre les mots et expressions clés de votre
mentor avec vos « copier-coller » de la transcription de l’entrevue et le résumé de cinq
pratiques réussies tirées de votre expérience d’enseignement.
2.B SYNTHÈSE – À partir du travail de comparaison réalisé précédemment, réduisez le
nombre de mots ou d’expressions clés à dix. Cette synthèse sera utilisée pour réaliser
votre travail final.
Rétroaction de la ou du mentor*
3. TRAVAIL FINAL – Réalisez une œuvre dans la matière artistique de votre enseignement. Le
thème est Une pratique pédagogique réussie en éducation artistique. Le sujet résume vos dix
mots et expressions clés.
Rétroaction de la ou du mentor*
Réception de votre attestation incluant le formulaire de rétroaction à remplir
4. E
 NVOI DE VOTRE FORMULAIRE DE RÉTROACTION À L’AFÉAO

NOUS JOINDRE

* Veuillez noter que vous pouvez nous joindre par courriel: info@afeao.ca durant les jours ouvrables.
Continuez votre apprentissage et découvrez nos resources sur notre site web : afeao.ca
Suivez-nous sur Facebook pour découvrir nos nouveautés.
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