
 

  

 
 

ÉCOLE EN PLEIN AIR 2020-2021 
 

NOUVEAU PROGRAMME DE MENTORAT! 

 

Appel de candidatures du 2 au 25 septembre 2020 

  



 

  

LE PROGRAMME DES ÉCOLES EN PLEIN AIR  

Le Programme des Écoles en Plein Air (PÉPA) vise à soutenir des intervenants du 

milieu scolaire souhaitant développer des initiatives de contact avec la nature par 

l’apprentissage de connaissances et le développement de compétences en contexte de 

plein air auprès des jeunes. 

Ce programme explore un développement continu d'initiatives d'intervention en contexte 

de plein air sur l'ensemble de la région des Laurentides par le biais d'un partage de 

matériel pédagogique et de solutions originales pour favoriser l'école hors des murs. Par 

ailleurs, il vise à recueillir des informations sur les expériences faites dans différentes 

situations en contexte de plein air, et à créer du matériel pédagogique et des guides 

d’activités exportables. 

***NOUVEAU PROGRAMME DE MENTORAT*** 

Mentor(e)s et mentoré(e)s recherché(e)s!  

OBJECTIFS 

 Permettre le transfert d’apprentissages et de connaissances en lien avec des 
activités de plein air par le biais de mentorat, de réseautage et de formation ; 

 Faciliter le partage de documents pédagogiques, outils pratiques et matériel de 
plein air ; 

 Accompagner les établissements d’enseignement afin qu’ils développent au 
moins un projet de plein air ou en plein air pour les étudiantes et les étudiants 
lors de l’année scolaire 2020-2021; 

 Favoriser la découverte des sites de pratique de plein air dans la région des 
Laurentides et plus particulièrement des sites de pratique de plein air à proximité 
des écoles.; 

 Créer des activités favorisant la pratique régulière d’activité physique en contact 
avec la nature. 

 
FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE MENTORAT 

1. Rôle et attitude du mentor 

Le rôle du mentor est d’accompagner le mentoré selon les objectifs définis au début de 

la relation de mentorat. Le mentor peut être appelé, entre autres, à partager ses 

expériences antérieures, donner des conseils, répondre à des questions, guider vers les 

outils adéquats, fournir des exemples, soutenir les initiatives du mentoré et favoriser la 

réflexion et les échanges d’idées. Le mentor contribue au développement professionnel 

du mentoré en facilitant l’acquisition de savoirs, de savoirs-faire et de savoirs-être 

spécifiques au projet de plein air que le mentoré souhaite développer. Il est 



 

  

attendu que le mentor ait une bonne écoute, donne de la rétroaction pertinente et soit 

généreux et ouvert d’esprit.  

2. Rôle et attitude du mentoré 

Il est attendu que le mentoré fasse preuve de motivation et d’enthousiasme face à la 

relation de mentorat. De plus, le mentoré doit faire preuve d’ouverture envers la 

rétroaction et les conseils de son mentor, devant parfois se remettre en question. Son 

rôle est d’exprimer ses besoins, ses attentes et ses interrogations à son mentor, 

notamment en définissant clairement les objectifs professionnels en lien avec son projet 

de plein air sur lesquels il souhaite travailler dans le cadre du mentorat.   

3. Engagement du mentor 

Le mentor s’engage à accompagner le mentoré pour toute la durée de la relation de 

mentorat à raison d’un minimum d’un échange par mois. Il est recommandé d’effectuer 

des rencontres en personne, mais d’autres moyens comme le téléphone, les courriels 

ou la visioconférence peuvent également être utilisés au besoin.  

Le mentor s’engage à partager son expérience et son expertise afin de favoriser le 

développement professionnel du mentoré. Le mentor s’engage à répondre aux 

questions du mentoré, et ce, au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Le 

mentor s’engage à rediriger le mentoré vers les ressources appropriées.  

4. Engagement du mentoré 

Le mentoré s’engage à participer à un minimum d’un échange par mois avec son 

mentor, et ce pour toute la durée de la relation de mentorat. Il est recommandé 

d’effectuer des rencontres en personne, mais d’autres moyens comme le téléphone, les 

courriels ou la visioconférence peuvent également être utilisés au besoin.  

Le mentoré s’engage à préparer adéquatement les rencontres dans le cadre du 

mentorat. Pour ce faire, le mentoré identifie ses objectifs, planifie le moment et le lieu 

des rencontres avec son mentor et réfléchit aux questions et sujets qu’il souhaite 

aborder lors des rencontres. Le mentoré s’engage à partager avec son mentor toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement du mentorat.  

Le mentoré comprend que le mentor s’engage à répondre à ses questionnements au 

meilleur de ses connaissances et de ses capacités et qu’il est possible qu’il doive le 

rediriger vers des ressources plus appropriées.  

5. Respect de la confidentialité 

Le mentor et le mentoré s’engagent à respecter la confidentialité des informations 

partagées dans le cadre du mentorat, et ce, même après la fin de la relation de 

mentorat.  

6. Durée de la relation de mentorat 



 

  

La relation de mentorat s’étend d’octobre 2020 à juin 2021.  

Le mentor et le mentoré s’engagent à informer la responsable du Programme École en 

plein air s’ils souhaitent mettre fin à la relation de mentorat prématurément.  

Le mentor et le mentoré s’engagent également à informer la responsable du Programme 

École en plein air s’ils souhaitent poursuivre la relation de mentorat de manière 

informelle après la fin de la relation de mentorat.   

7. Évaluation de la relation de mentorat  

Le mentor et le mentoré acceptent de participer à l’évaluation du Programme École en 

plein air, notamment en remplissant un questionnaire et en participant à des entrevues 

individuelles ou de groupe. 

8. Jumelage 

Loisirs Laurentides agira comme facilitateur afin de créer les meilleurs jumelages 

possibles. Pour ce faire, plusieurs critères seront pris en compte, notamment le niveau 

scolaire, la proximité géographique, les besoins des personnes mentorées et les intérêts 

communs.  

À la suite du jumelage, une entente de mentorat devra être signée par les intervenants 

qui agissent à titre de mentoré(e) et de mentor(e). 

9. Soutien de Loisirs Laurentides 

Plusieurs outils d’accompagnement ont été conçus afin de vous guider dans votre 

relation de mentorat, notamment une fiche de suivi afin de planifier et structurer vos 

rencontres.  

De plus, au début de votre relation de mentorat, nous vous offrirons une formation qui 

vous présentera, entres autres, les rôles et responsabilités des mentor(e)s et 

mentoré(e)s ainsi que le cadre logistique dans lequel s’inscrit votre relation de mentorat.  

Nous serons également disponibles afin de répondre à vos questions. Nous vous 

contacterons à quelques reprises durant le programme afin de s’assurer que tout se 

passe bien.  N’hésitez pas également à nous faire signe si vous avez des questions.  

Les participants au programme de mentorat auront également accès à une 

communauté de pratique (en personne ou virtuellement) regroupant des 

enseignantes et enseignants et des intervenantes et intervenants en milieu scolaires 

passionnés de plein air ainsi qu’à des formations à prix abordables.  

 

 
 



 

  

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Afin de soumettre votre candidature pour participer au nouveau programme de 

mentorat des Écoles en Plein Air vous devez remplir le formulaire en ligne. Vous avez 

du 2 au 25 septembre pour vous inscrire.  

En soumettant une candidature dans le cadre du Programme de mentorat École en plein 
air, la personne s’engage : 

 À être disponible pour la rencontre de démarrage en octobre 2020. 
 À s’assurer que le demandeur est dûment autorisé par son organisation à 

présenter une demande ; 
 À autoriser Loisirs Laurentides à promouvoir le projet via ses outils de 

communication. 
 À participer activement aux activités organisées par Loisirs Laurentides dans le 

cadre du Programme de mentorat École en plein air (communauté de pratique, 
session de mentorat, etc.); 

 À transmettre toute la documentation rédigée dans le cadre du service en lien 
avec la planification et la réalisation des sorties de plein air et à en libérer les 
droits à Loisirs Laurentides ; 

 À participer à l’évaluation du service ; 
 À s’engager à faire partie de la banque de ressources (partage d’expérience ou 

d’expertise, mentorat, etc.) pour les futures écoles soutenues ; 
 À aviser promptement Loisirs Laurentides si pour une raison majeure, il était 

impossible de réaliser le projet tel qu’annoncé dans la demande. 
 

Sélection des participants  

La sélection des participants au programme se fera en fonction de deux séries de 

critères et du nombre de places disponibles (20 places – 10 mentors et 10 mentorés) :  

1. Critères d’admissibilité au programme 

2. Critères d’évaluation des projets proposés 

 

Critères d’admissibilité au programme:  

 Être un enseignant, enseignant en éducation physique et à la santé, technicien 

en service de garde, technicien en loisir ou éducateur spécialisé dans un 

établissement d’enseignement de niveau primaire, secondaire et/ou collégial, 

situés dans la région administrative des Laurentides  et membres de Loisirs 

Laurentides1. 

 

                                                           
1
 Toutes les écoles des centres de services scolaires suivants sont automatiquement membres de Loisirs 

Laurentides puisque les CSS sont membres en 2020-2021: Rivière-du-Nord, Seigneurie-des-Mille-Îles, des 

Laurentides, Pierre-Neveu.  

https://forms.gle/eozfU6V3qxTpcU5s5


 

  

 Réaliser au cours de l’année scolaire 2020-2021 au moins un des projets 

suivants :  

o Offrir aux élèves une concentration ou option plein air ; 
o Enseignement d’activités de plein air lors des cours d’éducation 

physique et à la santé ; 
o Enseignement ou co-enseignement en plein air – classe nature ; 
o Activités parascolaires de plein air – club de plein air ; 
o Programmation d’activités de plein air au service de garde ; 
o Offrir des sorties de plein air lors des journées pédagogiques. 

Critères d’évaluation des projets proposés:  

- Favoriser la pratique régulière d’activité en contexte de plein air 

- Plein air de proximité 

- Intégration du projet aux activités régulières de l’école 

- Projet innovant et structurant (créativité, rigueur organisationnelle, durabilité) 

- Partenariats fructueux (complémentarité des actions entre l’école, d’autres 

écoles, et le milieu) 

- Potentiel de création de matériel pédagogique exportable 

 

Processus de sélection   

1. Validation de l’admissibilité des soumissionnaires et des projets.  

2. Analyse des projets par le comité de sélection et sélection des projets en 

fonction des critères d’évaluation et des places disponibles  

3. Annonce des projets/participants sélectionnés (toutes les personnes ayant 
soumis leur candidature recevront un courriel les informant de la décision).  
 

Les établissements d’enseignement sélectionnés seront accompagnés tout au long de 
l’année scolaire afin de peaufiner le projet déposé. Les responsables des projets doivent 
être disponibles pour participer à des rencontres de travail en groupe lors desquelles 
l’échéancier, le budget, la liste du matériel à acheter, etc. seront élaborés. Du travail 
individuel devra être effectué entre les rencontres afin de faire cheminer le projet. 

Veuillez noter que dans le cadre de ce programme, aucune aide financière n’est prévue 
pour la réalisation de votre projet.  

Toutefois, nous vous invitons à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme Avec Loisirs Laurentides, On Bouge! Le prochain appel de projet débute 
le 7 septembre 2020 et se termine le 16 octobre 2020 pour des projets se réalisant 
entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Sabrina Pelletier, agente de 

développement plein air. 

 

Sabrina Pelletier 

Agente de développement plein air 

spelletier@loisirslaurentides.com 

(450) 504-6080 

mailto:spelletier@loisirslaurentides.com

