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Service du tutorat par les pairs 
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
 
 

Service de tutorat par les pairs 
 
Matière : 1er choix ___________________ 
 
 
 

SESSION AUTOMNE 2003 
 
 

Nom : ___________________________          Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ________________________   Ville__________________ Code postal_________________ 

Programme d’études :  ____________________ D.A. ______________________ 

Session au cégep  ________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________  2e numéro : ______________________ 
Adresse électronique     je lis RÉGULIÈREMENT mes courriels  Oui  Non  

 
QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE L’EFFORT ET DE LA MOTIVATION 

 
 En quoi le service peut-il t’aider ? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Quelles sont tes principales difficultés ? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Selon toi, as-tu une chance de passer ton cours ? 

_______________________________________________________________________________ 
 
 Ta motivation est-elle suffisante pour te donner l’énergie pour réussir ? 

_______________________________________________________________________________ 
 
 Donne tes résultats jusqu’à maintenant ? 

             ________________          ________________         ________________  
 
 
Pour les élèves demandant de l’aide en Mathématiques, les professeurs seraient intéressés à 
connaître le nom des élèves étant aidés dans cette matière pour leur accorder plus d’attention. 
 
Es-tu d’accord pour leur communiquer ton nom ?  Oui  Non  

 

RÉSERVÉ AU SERVICE 
 
TUTRICE/TUTEUR : __________________________ 
 
NO ÉQUIPE __________________ 
 
DATE ___/____/_________ 
 
HEURES DE RENCONTRE  ___________________ 
 
NOTE ______________________________________ 
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Horaire : ✔ Pour faciliter le jumelage avec un tuteur, coche dans l’horaire ci-dessous toutes tes 

périodes de disponibilités. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
       8 h 00 

  8 h 30      
       9 h 00 

  9 h 30      
     10 h 00 

10 h 30      
     11 h 00 

11 h 30      
     12 h 00 

12 h 30      
     13 h 00 

13 h 30      
     14 h 00 

14 h 30      
     15 h 00 

15 h 30      
     16 h 00 

16 h 30      
     17 h 00 

17 h 30      
 
 
Autres commentaires__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Être aidé par un tuteur signifie : travailler autrement, mettre plus de temps et d’effort et/ou 
adopter de nouvelles méthodes de travail. 
 
Je sais que je rencontrerai régulièrement un tuteur une ou deux fois par semaine jusqu’à l’amélioration 
de mes résultats et j’ai pris connaissance des exigences demandées. Je suis d’accord pour m’engager 
activement au Service de tutorat par les pairs. 
 

Signature : ____________________________________ Date : ________________
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 www.cegep-fxg.qc.ca 
 
 

Le collège François-Xavier-Garneau offre un 
service de tutorat par les pairs aux élèves 
éprouvant des difficultés scolaires. 
 

TUTORAT 
PAR LES 

PAIRS 
 
LE TUTORAT PAR LES PAIRS :  
 Favorise la persévérance dans les 

études; 
 Augmente les chances de réussite; 
 Favorise l’entraide et le soutien entre 

les élèves impliqués (tuteur et aidé); 
 Permet aux élèves impliqués (tuteur 

et aidé) d’en retirer des effets bénéfiques. 
 
 
les disciplines et les programmes visés par ce 
service : 

 
 

Sciences de la nature 
 

Sciences humaines 
 

Accueil et intégration
Mathématiques, 
physique, chimie 
et biologie 
 

Mathématiques, 
méthodes 
quantitatives et 
économie 

Mathématiques, 
chimie et 
physique 

ARTS ET 
Lettres 

TECHNIQUES DE 
L’INFORMATIQUE 

TECHNIQUES 
ADMINISTRATIVES 

Intégration des 
technologies de 
l’information et 
de la 
communication 
(TIC) 
 

Informatique et 
mathématiques 
 
TECHN. DE RÉAD. 
PHYSIQUE 
Anatomie 

Mathématiques 
et comptabilité 
 
DESIGN 
D’INTÉRIEUR 
Dessin technique 

Techniques 

juridiques 
Soins 

infirmiers 
Techn. d’hygiène 

dentaire 

Droit civil I et 
Sources et 
méthodologie du 
droit 
 

Biologie et soins 
infirmiers 

Biologie et 
anatomie 
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TUTRICE ET TUTEUR : 
 
C’est une expérience enrichissante qui permet : 
 D’approfondir ses propres connaissances dans 

la matière; 
 De développer des habiletés en communication 

et en relations interpersonnelles; 
 De partager ses compétences acquises avec 

d’autres élèves et de se sentir utile. 
 

Élève aidé : 

 
L’aide par les pairs permet : 
 De combler des lacunes dans une matière et 

d’améliorer ainsi ses résultats scolaires; 
 D’acquérir de la confiance en voyant qu’elle ou 

il peut réussir; 
 D’améliorer sa méthode de travail non 

seulement dans la matière en difficulté mais 
dans l’ensemble de ses cours; 

 De profiter d’un service gratuit. 
 
SERVICES OFFERTS : 
 
Des rencontres individuelles entre une tutrice ou 
un tuteur et un élève aidé sont proposées. Ces 
rencontres se font au rythme de deux par semaine 
à raison d’une heure chaque fois et ce, jusqu’à 
une amélioration significative des résultats de 
l’élève. Les tutrices et les tuteurs sont supervisés 
de façon hebdomadaire par une personne-
ressource qui vérifie à la fois le travail effectué par 
ces derniers et le progrès des élèves aidés. 
 

Inscription : 

 
Pour s’inscrire comme tutrice, tuteur ou comme 
élève aidé, il faut compléter un formulaire 
d’inscription disponible au Service du 
cheminement scolaire, local K-1950 du pavillon 
Joseph-Légaré (1580). 
 

Formation et rémunération : 

 
Les tutrices et les tuteurs doivent assister à deux 
rencontres de formation avant d’être jumelés à un 
élève en difficulté. Elles et ils sont rémunérés 
selon un tarif horaire établie par le Collège. 
 

RENSEIGNEMENTS : 

 
Marie Lagadec, aide pédagogique 
Service du cheminement scolaire, local K-1950 
Téléphone : (418) 688-8310 poste 2558 
Courriel : mlagadec@cegep-fxg.qc.ca 

 


