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« Branche-toi sur ta carrière : le projet ACADEMOS » 

 
 
 
1- La mission d'Academos :  
 
Academos tire son nom d'un héros légendaire de la Grèce antique, propriétaire des 

jardins d'Academos, qu'il légua à Athènes et dans lesquels Platon réunissait ses 

disciples pour leur transmettre son savoir d'où le nom d'Académie donné à son école. La 

transmission entre les générations est évidemment au cœur d'Academos.  

 

Beaucoup d'étudiants sont préoccupés par leur avenir professionnel. Alors que 

quelques-uns veulent simplement s'assurer d'avoir fait le bon choix, d'autres ne savent 

pas encore vers quel métier se diriger ou hésitent toujours entre deux ou trois 

professions qui les intéressent. Bien entendu, pour préciser leur choix de carrière, les 

étudiants peuvent consulter les services d'orientation de leur établissement scolaire. 

Toutefois, il est évident que les jeunes sont désireux d'échanger avec des personnes 

actives dans les domaines qu'ils convoitent afin d'avoir des conseils et des informations 

pratiques sur le monde du travail.  

 

Un grand nombre d'adultes passionnés de leur métier expriment le désir de pouvoir 

transmettre cette passion. Ils veulent s'impliquer activement auprès des jeunes et 

contribuer à cette génération montante. Le mentorat s'avère un moyen accessible et 

stimulant pour eux d'atteindre cet objectif ! C'est dans cet esprit qu’a été créé 

Academos. Ce projet donne la chance aux jeunes de développer une relation privilégiée 

avec un adulte passionné de son travail. Cet adulte, prêt à échanger sur son 

cheminement professionnel et à donner des informations pratiques sur son métier, peut 

aider un étudiant à démystifier le monde du travail et à en avoir une vision plus réaliste. 

Le mentorat vise également à faciliter son passage de l'école au monde du travail.  

 

2- L’idée derrière Academos : 

C’est d’offrir aux jeunes québécois de 15 à 30 ans un lieu, sur Internet, où ils ont la 

chance de développer une relation privilégiée avec des travailleurs des secteurs 
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d'emploi qui les intéressent. Le cybermentorat est une relation de mentorat dont le 

principal moyen de communication est le courrier électronique ou le forum de 

discussion.   
 

Academos permet aux jeunes de clarifier leur choix de carrière à partir de l'expérience 

pratique de professionnels déjà sur le terrain et qui sont passionnés de leur métier. Ces 

mentors fournissent des informations pratiques sur leur métier, encouragent les jeunes 

et partagent leur expérience avec eux. Le tout dans un contexte bien structuré, 

confidentiel et professionnel.  
 

Sur Internet, les membres participent au moment et de l'endroit qui leur 

conviennent. On élimine les conflits d'horaire et les rendez-vous manqués. 

Academos permet de profiter des bénéfices du mentorat et des avantages 

d'Internet. 
 

3- Academos n'est pas :  

 Un service où on peut consulter un conseiller d'orientation;  
 Un service de placement (emploi, travail d'été, stage);  
 Un guichet d'information sur les métiers et professions;  
 Un service où l’on peut rencontrer son mentor « en personne » : tout se déroule 

sur Internet ;  
 Un service de consultation psychologique.  

 

4- Ce qu’est un mentor et quel est son rôle : 

Sur Academos, on retrouve plus de 450 mentors ayant de l'expérience dans 80 

secteurs.  

Un mentor c’est :  

 Un guide et un modèle;  
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 Un adulte de tout âge, ayant de l'expérience dans le monde du travail, qui 

apporte son expérience, des conseils et des encouragements à un jeune adulte 

qui se pose des questions sur son avenir professionnel. 

 Le mentor est une personne qui est là pour te conseiller, te soutenir et 

t'encourager dans ton cheminement personnel, scolaire et professionnel. 

 La relation avec un mentor peut t'aider à mieux te connaître, à valider ton choix 

de carrière et te donner une meilleure idée de ce que te réserve le monde du 

travail. Entrer en relation avec un mentor te permet d'aller chercher les 

précieuses informations dont tu as besoin pour faire ton choix. 

 Tu peux partager tes craintes et poser des questions à quelqu'un qui est passé 

par ce que tu vis. 

 Personne sur Academos n'est là pour leur dire quoi faire. Le rôle des mentors est 

de discuter avec les jeunes de leur travail et de leur expérience. Nous leur 

demandons de donner l'heure juste sur ce qui se passe dans leur secteur 

d'activité, sur les avantages de leur emploi, sur les défis qu'ils rencontrent. 

 Les mentors sont disponibles pour répondre aux jeunes et ils adorent recevoir 

des messages. Il ne faut pas craindre de les déranger. Ils se sont inscrits à 

Academos en espérant pouvoir entrer en relation avec des jeunes ! De plus, ils 

ont tous eu à faire un choix de carrière... La plupart ont, eux aussi, trouvé difficile 

de choisir leur métier. Ils peuvent en discuter avec les jeunes : le choix de 

carrière c'est stressant, épeurant, mais aussi très stimulant. 

 

5- Critères d’admissibilité : 

 

1. Les jeunes devraient avoir des pistes quant à des carrières qui les intéressent 

avant d'explorer la banque de mentors. S'ils ont identifié des métiers ou des 

secteurs d'emploi, choisir un mentor sera plus facile et ils sauront de quoi 

discuter avec cette personne. 
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2. De plus, il est important que les jeunes soient disponibles pour répondre à leurs 

messages. S'ils n'ont pas accès à leur courriel au moins une fois par semaine, ils 

ne pourront entretenir une discussion avec un mentor.  

3. Academos n'est pas seulement un guichet d'information sur les carrières. Par 

conséquent les jeunes doivent participer activement dans leur relation avec leur 

mentor. Autrement dit, il faut parler de soi et pas seulement poser une série de 

questions. Le mentor peut nous guider seulement s'il nous connaît… et 

seulement si l'on se laisse guider. 

 

4. L'inscription à Academos n’oblige à rien. La seule obligation est d'entretenir la 

discussion avec le ou les mentors avec qui on engage la discussion.  

 

6- Accès au site Web et coordonnées personnelles : 

 

Chaque participant à Academos possède un mot de passe qui lui permet d'accéder à un 

espace personnel sur le site et qui préserve la confidentialité de ses conversations. Le 

participant possède une boîte de courrier privée à l'intérieur du site Internet. Pour écrire 

à un correspondant, on clique simplement sur son nom. Les jeunes n'ont pas besoin de 

donner leurs coordonnées personnelles à leur mentor, donc pas nécessaire de divulguer 

son adresse de courriel. De plus, le fait que les messages soient archivés sur le site 

permet à l'équipe de coordination d'exercer un suivi des échanges entre les mentors et 

les mentorés.  

 

Les mentors doivent s'inscrire à partir du site Web, mais un responsable du programme 

prend contact avec eux pour un entretien téléphonique. Cet entretien permet de 

répondre aux questions des mentors, de nous assurer de leur compréhension des 
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objectifs d'Academos et de les connaître un peu mieux. C'est seulement à la suite de 

cette conversation que le nom d'un mentor est rendu disponible aux jeunes.  

 

 

 

7- Mise en garde : 

Academos peut être utilisé dans le cadre d'une activité d'orientation qui consiste à faire 

une recherche sur une profession ou pour interviewer un professionnel. Toutefois, 

lorsque des activités sont réalisées dans le cadre de travaux scolaires, plusieurs élèves 

se contentent d'envoyer un seul message à un mentor en leur posant une série de 

questions auxquelles ils doivent obtenir des réponses pour avoir leurs points.  

Les mentors apprécient rarement ce genre de message, ils se sentent un peu comme 

des « guichets d'information ». Par ailleurs, on remarque que les jeunes qui se limitent à 

poser une série de questions et qui ne s'engagent pas dans une réelle relation de 

mentorat retirent peu de bénéfices de leur participation. Il est donc essentiel que les 

jeunes soient bien préparés à communiquer avec un mentor.  

 

8- Formulaire d’engagement : 

Dans le cadre de ma participation à Academos, je m'engage à respecter l'entente qui 

suit : 

En tant que mentoré, je m'engage à : 

• Communiquer avec les personnes ressources d'Academos en cas de besoin / 

Dans le cas qui nous concerne, je suis la personne ressource. 

• Répondre (dans la mesure du possible) dans la semaine suivant la réception 

d'un message par un mentor. 
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• Accepter que l'équipe de coordination puisse à l'occasion consulter les 

messages que j'envoie et que je reçois, dans le but d'assurer le bon 

fonctionnement du projet. 

 

 

En tant que participant à Academos, j'accepte de participer selon le code de conduite 

suivant :  

1. Je m'engage à donner des informations personnelles valides aux responsables 

du projet (section « Données personnelles » du formulaire d'inscription). Ces 

informations sont gardées confidentielles par les responsables d'Academos. Je 

suis conscient que mon inscription peut être annulée si je donne des informations 

non valides. 

Les autres participants au projet (mentors et mentorés) n'y ont pas accès. Ils ont 

seulement accès au nom que tu as choisi pour t'identifier sur le site (nom 

affiché). 

2. Je m'engage à respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la 

vie privée qui peuvent m'être communiquées par un autre participant lors d'une 

conversation électronique. 

3. Je m'abstiendrai de toute forme de harcèlement envers les autres participants 

(exemples : vente, harcèlement sexuel, recherche d'emploi, recherche de stage). 

4. Je m'abstiendrai de conseiller ou d'encourager un autre participant à poser un 

acte illégal ou frauduleux. 

5. Je m'engage à ne pas pratiquer, approuver ou faciliter quelque forme de 

discrimination injuste envers d'autres personnes. 

6. Je participerai à l'évaluation du projet (questionnaire d'évaluation sur le site). 

7. J'accepte que l'équipe de coordination puisse consulter les messages que 

j'envoie et que je reçois afin d'assurer le suivi interne du projet. Ces messages 
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seront toujours traités de façon anonyme et confidentielle et ne seront pas 

utilisés à d'autres fins. 

9- En guise de conclusion :  

Voici une petite pensée fort intéressante :  

« L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves . . . »



 

Nancy Mill, conseillère d’orientation 
Service du cheminement scolaire 

 
FEUILLE DE ROUTE 

PROJET ACADEMOS 
 
 
Nom :   Date :    
 
 
Consignes : Vous n’avez qu’à cochez vos réponses. 
 
 
1- Avec combien de mentors communiquez-vous ? 
 
  1  2   Autres :    
 
2- Quelle profession occupe votre ou vos mentors ? 
 
 Nom de la profession :       
 
3- Combien de discussions avez-vous eu avec votre mentor depuis notre dernière rencontre ? 
 
  Aucune  2 discussions 
  1 discussion  Plus de 2 discussions 
 
4- Vos discussions ont été : 
 
  Pas intéressantes  Intéressantes 
  Peu intéressantes  Très intéressantes 

Pourquoi :        
 
5- Vos échanges vous ont permis de : 
 
  Mieux connaître une profession  Recevoir des encouragements 
  Obtenir quelques conseils  Autres :   
 
6- Avez-vous des commentaires à ajouter ? 
 
   
 
   
 



 

Nancy Mill, conseillère d’orientation 
Service du cheminement scolaire 

Notez bien qu’il est important que votre travail de réflexion soit fait avec sérieux car 

vos données seront consignées dans un rapport d’évaluation portant sur la 

pertinence du projet Academos. 



 

 

Voir aussi document papier 


