
En bref

OBJECTIF
Individuellement ou en groupe, présenter Academos à vos élèves, puis 
les accompagner dans l’exploration de l’application et l’envoi de leur 
premier message à un mentor.

DURÉE
60 minutes  
(25 minutes de présentation de la vidéo + 35 minutes d’exploration sur 
Academos)

MATÉRIEL
Un projecteur avec son afin de diffuser la vidéo, et un ordinateur ou un 
appareil mobile par élève

Déroulement

1. Présenter à l’écran la vidéo de présentation d’Academos (22 minutes)

2. Après le visionnement, inviter les élèves à ouvrir leur ordinateur ou leur appareil mobile. 

Distribuer la fiche d’activité en expliquant les consignes et accompagner les élèves dans  
l’exploration de l’application :

• Créer leur compte Academos et ajouter des intérêts à leur profil (10 minutes)
• Rechercher des mentors et explorer leur profil (10 minutes)
• Écrire un message à leurs mentors préférés (10 minutes) 

3. Faire un retour sur l’activité avec les élèves. 

• Quels mentors les ont intéressés? Pourquoi?
• Qu’ont-ils appris? 
• Ont-ils découvert de nouvelles professions? 
• Qu’ont-ils apprécié ou moins apprécié de l’activité? 
• Est-ce qu’ils aimeraient poursuivre les discussions avec leurs mentors?

Initiation au mentorat virtuel 
Fiche de l’intervenant



Étapes à suivre

1. Rends-toi au www.academos.qc.ca

2. Crée ton compte Academos en cliquant sur « Je m’inscris! » 

3. Ajoute des intérêts à ton profil pour matcher avec des mentors qui te correspondent

4. Recherche des mentors en fonction de tes intérêts et explore leur profil

5. Écris un message à tes mentors préférés

Initiation au mentorat virtuel 
Fiche de l’élève

Academos, c’est l’application pour t’aider à trouver le métier de tes rêves. Connecte-toi et pose tes  
questions à des milliers de mentors disponibles pour te conseiller sur les professions qui t’intéressent!

Trucs et astuces

Lorsque tu écris ton premier message à un mentor :

• Parle de toi et de tes intérêts

• Explique où tu en es dans ta démarche d’orientation

• Pose une question précise au sujet du métier du mentor

• Remercie ton mentor

Voici quelques idées de questions à poser :

• Est-ce que la vie familiale et professionnelle est facilement conciliable dans votre domaine?

• Comment s’est déroulée votre entrée sur le marché du travail?

• À quel moment avez-vous su que cette carrière était faite pour vous? 

• Avez-vous toujours travaillé pour cette entreprise? Si non, pourquoi avoir changé?

• Quelles qualités faut-il pour pratiquer votre métier?


