
 
 

Principios del Programa de Tutorías de CIVICUS 
 

Este documento tiene como propósito de facilitar el proceso y evaluación de los aprendices 
y mentores, y de apoyarlos a mejorar constantemente durante este programa. 
  

Ingredientes claves para una relación exitosa de tutoría 

 Motivación 

 Conexiones personales : amistad 

 Respeto mutuo : puntualidad y consistencia 

 Reciprocidad 

 Participación activa y escuchar 
 Expectativas claras 

 Honesta retroalimentación 

 Des valeurs partagées 

 

 Confidentialité et amitié. Le programme de mentorat fournit un environnement 
sécurisé pour les apprentis et les mentors afin qu’ils puissent partager librement leurs 
informations entre eux et créer des connections personnelles. Dans le but de bâtir 
une relation basée sur la confiance, les partenariats doivent établir des limites claires 
concernant l’utilisation des informations communiquées. 
 

 L’accord de mentorat sur le respect mutuel. L’accord de mentorat établit la 
manière et la date où le mentor et son apprenti se rencontreront. Il s’agit d’un accord 
informel esquissé par chaque pair de mentor et apprenti concernant la date et l’heure 
de cette réunion. Soyez ponctuel et assidu. 
 

 Plan d’action de l’apprenti. Afin de déterminer les activités qu’assureront que les 
objectifs seront atteints, il est essentiel que l’apprenti ait un plan d’action. Ce plan, 
l’apprenti le complétera grâce à l’aide de son mentor. Pour ce faire, les attentes et 
les objectifs de l’apprenti concernant ce programme doivent être clairs et suivre la 
méthode S.M.A.R.T. 
 

 Registre du mentorat. Il est recommandée que le mentor et l’apprenti tiennent un 
registre de leurs réunions afin de pouvoir montrer les progrès accomplis et de les 
aider lors de la rédaction du retour sur la fin du programme. 
 

 Participation active et demande d’information et conseil. Ces demandes au 
mentor doivent être régulières et l’apprenti doit lui communiquer la manière dont les 
conseils ou les informations ont été utilisées. 
 

 Écouter et fournir son approbation. Lorsque les gens parlent des choses qui les 
sont chères, comme leurs vies professionnelles ou leurs carrières, ils veulent être 
écoutés. L’approbation montre à votre interlocuteur que vous l’avez écouté et que 
vous reconnaissez ses sentiments. Les questions complémentaires font évoluer les 
conversations. Par exemple, si votre apprenti aborde un incident difficile que lui est 
arrivé la semaine dernière, vous pouvez répondre « Mince, ça a dû être dure pour 



vous ». Par la suite, vous pouvez continuer avec une question ouverte, du type 
« Comment vous sentiez-vous le jour d’après » ou « Maintenant que vous avez eu le 
temps d’y réfléchir, qu’auriez-vous fait différemment ? ». 
 

 Évaluation. À mi-parcours et à la fin à la fin du programme les mentors et les 
apprentis seront invités à l’évaluer. Leurs retours serviront à faire les ajustements 
nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme. Un guide d’autoévaluation sera 
proposé au début et à la fin de la relation de mentorat. À la fin, tant les mentors que 
les apprentis auront l’opportunité d’envoyer des photos, des publications ou des 
citations concernant leurs relations de mentorat pour qu’elles servent de témoignage 
pour les prochains participants. 
 

À tout moment, tant les mentors que les apprentis, peuvent contacter CIVICUS pour 
nous faire part de n’importe quelle difficulté concernant leur mentor ou leur apprenti 
désigné. Nous sommes ici pour vous soutenir! Voici notre d’adresse de courrier 
électronique: youth@civicus.org  
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