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Intégrer le mentorat virtuel en une activité en classe  
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Nos services dans les 
écoles/ pour les parents

https://academos.qc.ca/


Chez Academos nous croyons que lʼimportant 
dans la vie, cʼest de faire ce que lʼon aime.

PLUS DE 20 ANS D'EXISTENCE ET  DE PASSION



C’est quoi Academos?
PARTIE 01 PARTIE 02 PARTIE 03 PARTIE 04



L’application Academos

Plus de 3 200 mentor.e.s01

Cʼest gratuit!02

Plus de 135 000 jeunes lʼutilisent03

Mentor.e.s disponibles en ligne04



C’est quoi
le mentorat virtuel?

http://www.youtube.com/watch?v=sVcIRBx4bcI


7

Le mentorat virtuel peut soutenir vos jeunes…

Mieux connaître 
leurs intérêts

Faire un choix 
de programme ou 

de cours

Explorer les métiers 
quʼils pourraient faire 

plus tard



Les mentors complètent les interventions des professionnels 
de lʼorientation en jouant quatre rôles principaux auprès des 
jeunes :

Répondre aux questions des jeunes sur leur métier ou leur formation, et ce à 
partir de leur propre vécu 

Aider les jeunes à approfondir leur réflexion

Partager leur expérience de formation et de travail

Servir de modèle inspirant pour un jeune qui voudrait suivre leurs traces.

Les bénéfices pour vos jeunes



Des jeunes ont davantage espoir de 
réussir dans leur future carrière 
après avoir utilisé Academos.

79%

Les mentor.e.s estiment que le mentorat 
contribue à renouveler leur 

perception de leur profession et 
à y trouver du sens

Les mentor.e.s considèrent avoir 
une meilleure compréhension 

des enjeux des jeunes de la génération Z

Les mentor.e.s considèrent avoir 
développé des relations avec des jeunes 
dʼhorizons variés quʼils nʼauraient pas 

côtoyé autrement

Après avoir utilisé Academos...

Des jeunes ont davantage confiance en leurs 
capacités d’entrer dans le monde du travail76%

Des jeunes ont un projet professionnel qui les 
intéresse beaucoup70%



Comment réaliser une activité en classe?
PARTIE 02PARTIE 01 PARTIE 03 PARTIE 04



7 ateliers thématiques



030201



À quoi ressemble l’application?
PARTIE 03PARTIE 01 PARTIE 02 PARTIE 04



Des profils de 
mentor.e.s  



https://www.youtube.com/watch?v=xPdVxbpt-kY&ab_channel=Academos




Patrick Savard 👀

🔎 DEP en mécanique automobile 

🔎 DEP en mécanique de véhicules 
lourds

🔎 Formateur



Myriam St-Louis 👀

🔎 DEC en sciences de la nature

🔎 Géologue sénior



Page entreprise 🔎  

A2C



Page entreprise 🔎  

Arcelor



Page entreprise 🔎  

Hydro-Québec



Comment écrire à un mentor.e ?
PARTIE 04PARTIE 01 PARTIE 03 PARTIE 03



Allo! Je mʼintéresse au domaine du 
marketing. Jʼaimerais savoir: quʼest-ce 
que vous aimez le plus de votre métier?

Bonjour, cʼest super que tu tʼintéresse à 
mon domaine! Jʼaime beaucoup le côté 
créatif de mon travail ! 

Concrètement, quelles études 
avez-vous complétées pour travailler 
dans ce domaine?



Par quoi commencer?

ébor

http://www.youtube.com/watch?v=zfhXoleFjMc


https://explore.academos.qc.ca/


La vie est trop 
courte pour 
sʼennuyer!

SUIVEZ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Maude Lajeunesse
Conseillère principale au  marketing

mlajeunesse@academos.qc.ca


