
...

N'oublie pas de
remercier ton ou ta
mentor.e! Même s'il

ou elle se fait un
plaisir à répondre à
tes questions, dire

merci n'a jamais fait
de mal à personne!

Tu te demandes comment envoyer ton premier message sur Academos?
Tu n'as qu'à suivre ces trucs et astuces!

Envoyer un message n'aura jamais été aussi facile! 

Commence par dire
"Bonjour" à ton ou ta
mentor.e, comme tu

le ferais dans la vie de
tous les jours!

Envoyer son premier message sur Academos

Mentors

 

Après avoir reçu une
réponse, poursuis la

conversation et
décris ta situation à
ton ou ta mentor.e. 

Pose tes questions à
ton ou ta mentor.e
mais essaie de te

limiter à une ou deux
questions à la fois!



FAIRE 

NE PAS FAIRE

Tu te demandes quoi faire et ne pas faire sur Academos?
Pas de panique! On t'a préparé une petite liste pour t'aider!

Vouvoie ton ou ta mentor.e quand tu lui envoies un premier message. Tu pourras passer
au "tu" par la suite, s'il ou elle t'invite à le faire. 

Reste poli.e avec ton ou ta mentor.e et respecte ses limites. Par exemple, si tu te pose
des questions sur son salaire,  évite de demander « Combien tu gagnes? », mais plutôt « À
quoi ressemble l'échelle salariale de votre poste? » ou « À quel genre de salaire peut-on
s'attendre en début de carrière? »

Prend le temps de t'exprimer clairement et de bien expliquer les choses à ton ou ta
mentor.e. Comme ça, il ou elle pourra mieux te comprendre et pourra adapter ses réponses
à ta situation.

Donne des nouvelles à ton ou ta mentor.e. Il ou elle sera content.e de savoir où tu en es
dans ton parcours. N'oublies pas, ton ou ta mentor.e peut t'accompagner tout au long de
celui-ci!

Quoi faire et ne pas faire sur Academos

Évite d'écrire à ton ou ta mentor.e comme si tu textais ton ami.e. Commence ton
message par un "Bonjour" et utilise un bon français. 

Essaie de ne pas envoyer une liste de question à ton ou ta mentor.e. Bien que les
mentor.e.s sont là pour répondre à tes questions, ils et elles ne sont pas là pour répondre à
un interrogatoire. 

Si tu as moins de 18 ans, tu ne peux malheureusement pas échanger des coordonnées
avec ton ou ta mentor.e, envoyer un lien web, proposer un rendez-vous ou faire une
demande de stage d'un jour. Ces règles sont mises en place afin de garantir ta sécurité!


