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« C’est de la capacité pour la 
personne accompagnante de 
jouer sur ces différents registres 
(conduire, guider, escorter), 
selon les personnes, selon les 
circonstances, que dépend la 
possibilité pour la personne 
accompagnée de se trouver elle 
aussi dans une attitude d’ouverture 
réflexive et critique parce qu’elle 
se trouve effectivement à devoir 
penser, réfléchir, délibérer, à partir 
de ce qui surgit dans l’interaction, 
ce qui pour elle est signifiant. »

(Paul, 2014, p.309)
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CONTEXTE
Le Québec connaît une pénurie de 
personnel enseignant. La cause de ce 
déficit en ressources professionnelles  
de l’enseignement est multifactorielle :
la difficulté à valoriser la profession, 
le départ anticipé d’enseignantes 
et d’enseignants expérimentés, 
la dégradation des conditions de 
travail et la faible rétention du 
nouveau personnel enseignant dans 
les premières années de fonction 
(Shakrani, 2008 ; Delvaux et al., 
2013 ; Karsenti et al., 2013 ; Collin et 
Dumouchel, 2013 ; Létourneau, 2014 ; 
Mukamurera, 2014). 

L’abandon du métier d’enseignant en début 
de carrière compromet non seulement la 
réussite des élèves et la capacité d’une société 
à répondre aux défis socio-économiques qui 
l’attende, mais elle a aussi un coût humain et 
financier important (Vivegnis, 2020 ; Karsenti 
et al., 2013).

De plus, l’enseignement est une profession 
dont la complexité est généralement mal 
estimée. L’exercer demande des compétences 
particulières qui s’acquièrent tout au long de 
la carrière selon un processus en trois volets : 
une formation adéquate, une insertion 
professionnelle réussie et une formation 
continue (Martineau et Portelance, 2013).

Depuis une dizaine d’années environ, une 
prise de conscience s’est opérée au Québec 
concernant l’importance d’offrir un soutien 
ou un accompagnement professionnel aux 
enseignantes et aux enseignants en début 
de carrière afin de contrer leur défection, de 
renforcer la qualité de l’enseignement  
et d’assurer la réussite scolaire des élèves 
(Hétu et al., 1999 ; Fournier et Marzouk, 2008 ;
Lamarre, 2004 b ; Martineau et Corriveau, 
2000 ; MEQ, 2003 ; Mukamurera, 2011 b ;
Mukamurera et al., 2008 ; Nault, 1993 ; 
Portelance et al., 2008 ; Snow, 2003 ;  
Weva, 1999).

Quelques initiatives de programmes 
d’insertion professionnelle faisant le plus 
souvent appel à une forme ou à une 
autre de mentorat ont vu le jour dans 
certaines commissions scolaires aujourd’hui 
appelées « centres de services scolaires ». 
Ces programmes encore insuffisamment 
mis en œuvre dans les écoles soulèvent 
néanmoins la question de leur qualité, car un 
accompagnement mentoral mal piloté aura 
une incidence négative sur le développement 
professionnel de l’enseignant débutant du 
personnel enseignant novice ainsi que sur 
la qualité de leur pratique et finalement sur 
la réussite scolaire des élèves (Martineau et 
Makamurera, 2012).

En contexte d’insertion professionnelle, les 
enseignantes et les enseignants traversent 
différentes phases d’anticipation, de survie, de 
désillusion, de regard nouveau, de réflexion 
sur sa pratique et de retour à l’anticipation qui 
se déclinent sur les mois de l’année scolaire 
(Moir, 1990). Ces phases subséquentes 
s’apparentent à un parcours vallonneux, 
notamment en contexte d’insertion 
professionnelle (Ambroise, Toczek et Brunot, 
2017). L’accompagnement offert durant les 
premières années s’avère ainsi crucial pour 
bon nombre de personnes qui entrent dans la 
profession et contribuent au développement 
de l’autonomie professionnelle (Gilbert et 
Trudel, 2006; Houde, 2011). Développer une 
véritable formation sur le mentorat permet 
de poser les balises indispensables à la 
mise en place de programmes d’insertion 
professionnelle efficaces et de qualité.

Les raisons qui influencent le choix de 
délaisser la profession enseignante sont de 
plusieurs ordres (Martineau et Mukamurera, 
2012 ; Vivegnis, 2020) :

• La formation initiale incomplète qui 
prépare plus ou moins bien à la réalité 
scolaire.

• La charge de travail excessive (Karsenti 
et al., 2013 ; Clandinin et al., 2015).

• La complexification du travail (Tardif et 
Lessard, 1999 ; Mukamurera et al., 2008).

• La précarisation de l’emploi (Lessard et 
Tardif, 1996 ; Gingras et Mukamurera, 
2008 ; Mukamurera et Martineau, 2009).

• Les conditions d’insertion difficiles 
(Beloff Farrell, 2003 ; Hétu et al., 1999 ; 
Mukamurera, 2011 a)

• La gestion de classe des élèves en 
difficulté (Clandinin et al., 2015 ; Karsenti 
et al., 2013).

• Le manque de ressources (Clandinin et 
al., 2015 ; Karsenti et al., 2013).

• Le climat de travail à l’école (Clandinin et 
al., 2015 ; Karsenti et al., 2013).

• L’isolement et le manque d’opportunités 
de formation continue (Clandinin et al., 
2015 ; Karsenti et al., 2013).
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Le mentorat peut se définir comme une 
relation d’aide personnelle et professionnelle 
entre une personne enseignante novice 
(la personne mentorée) et une personne 
expérimentée et compétente dans le domaine 
(la personne mentore) (Dumoulin, 2009). 
Cette relation a pour objectif de favoriser 
l’insertion et le développement professionnel 
de l’enseignante ou l’enseignant débutant 
(Cuerrier, 2003 ; Martineau et Mukamurera, 
2012). La personne mentore peut être une 
enseignante ou un enseignant, une conseillère 
ou un conseiller pédagogique, un membre du 
personnel du centre de services scolaire ou 
toute autre personne ayant une expérience 
pertinente (Gold, 1996).

Eby et al. (2007 dans Hurtel et Guillemette, 
2022, p.18) proposent cinq caractéristiques 
du mentorat : (1) une relation unique 
et idiosyncrasique (2) centrée sur 
l’apprentissage ou le développement de la 
personne mentorée (3) dans une démarche 
de soutien de la part de la personne mentore 
(4) avec une dimension de réciprocité (5) 
dans un processus dynamique et évolutif.
Le mentorat est un processus qui peut 
adopter trois formes selon le rôle joué par la 
personne mentore dans sa relation avec la 
personne mentorée (Bergevin et Martineau, 
2007). Il peut être défini comme :

Un processus d’accompagnement, c’est-à-
dire une relation dans laquelle «une personne 
expérimentée soutient une personne novice, à 
travers une relation de coopération, dans une 
transition vers une nouvelle réalité et dans 
ses apprentissages vers le développement 
de son potentiel personnel et professionnel» 
(Lusignan, 2003), ou plus prosaïquement 
comme un ensemble d’activités de soutien, 
individuelles ou collectives, destinées aux 
personnes novices dans l’enseignement et 
assurées par le mentor (MEQ, 1996). Dans 
ce type de mentorat, la prise d’initiatives 
par la personne mentorée est limitée, voire 
inexistante, et la personne mentore joue le 
rôle principal.
1. Un processus d’enseignement, c’est-

à-dire à la fois un système de soutien 
occasionnel et d’apprentissage dans lequel 
la personne mentorée joue le rôle de 
celle ou celui qui apprend et la personne 
mentore, celle ou celui qui accompagne 
ou prodigue des enseignements (Angelle, 
2002). Cette forme de mentorat accorde 
encore une place importante à la personne 
mentore.

2. Un processus relationnel basé sur une 
interaction soutenue de la personne 
mentorée avec la personne mentore au 
cours duquel la personne novice joue un 
rôle plus actif (Latour, 1994 ; Weva, 1999).

LE MENTORAT : 
UN CONCEPT SIMPLE 
AUX FORMES MULTIPLES

Tout récemment, Hurtel et Guillemette 
(2022, p.32) présentent dix types de relation 
mentorale : « 1. le type « transfert  
d’expérience », où l’on valorise la richesse 
temporelle de l’expérience pratique plus 
que tout autre chose; 2. le type « transfert 
d’expertise », où la relation est fortement 
hiérarchisée entre un expert et un novice; 
3. le type « au service de l’organisation », 
où le mentor et le mentoré sont considérés 
d’abord comme des ressources pour le 
développement de l’organisation; 4. le type 
«soutien à l’insertion professionnelle», où 
l’aide est apportée au mentoré pour qu’il 
persévère dans son nouvel emploi; 5. le 
type « modèle », où le mentor constitue 
une inspiration pour le mentoré sur le plan 
des valeurs et de l’éthique professionnelle; 
6. le type « coach », où le mentor dirige le 
mentoré dans l’adaptation quotidienne que 
nécessite l’exercice de sa profession; 7. le 
type « enseignant », où le mentor fournit les 
ressources nécessaires pour le développement 
des compétences et des connaissances du 
mentoré; 8. le type « guide », où le mentor 
donne des indications au mentoré pour l’aider 
à avancer en corrigeant ses erreurs et en 
développant son autonomie professionnelle; 
9. le type « parrainage », où le mentor offre 
un soutien affectif et une protection dans la 
camaraderie; 10. le type « collégialité », où 
la relation est entre pairs et où le soutien est 
mutuel ».

Selon le nombre d’individus impliqués 
dans la relation mentorale et leur mode de 
fonctionnement, on distingue plusieurs types 
de mentorat (Peoples, 2004 ; Martineau et 
Mukamurera, 2012) :
• Individuel : la personne mentore 

accompagne une seule personne 
enseignante novice selon le principe de la 
dyade.

• De groupe : dans lequel une même 
personne mentore peut être attitrée à 
deux ou plusieurs personnes enseignantes 
novices à la fois.

• Multiple : dans lequel une personne 
mentorée peut avoir deux ou plusieurs 
personnes mentores. Il se peut aussi 
que ces personnes mentores prodiguent 
un accompagnement de groupe à des 
personnes enseignantes novices.

• En équipe : dans lequel une équipe de 
personnes mentores est jumelée à une 
équipe de personnes mentorées.

• Et enfin, le cybermentorat ou mentorat en 
ligne constitué par:

 - Un échange de courriels ou de   
  messages textes privés et individualisés  
  entre la personne mentore et la  
  personne mentorée.
 - Un groupe de discussion où  
  l’enseignante ou l’enseignant novice  
  converse, tout en étant conseillé, guidé  
  et soutenu par une ou plusieurs  
  personnes mentores, selon le cas.
 - Une combinaison de mentorat 
  individualisé et de groupe.



Une visée  
de professionnalisation

Le mentorat poursuit trois visées importantes 
qui seront constitutives de l’entrée dans la 
profession enseignante. Selon Bergevin et 
Martineau (2007), le dispositif de mentorat 
permet a) d’améliorer les conditions de travail 
des enseignants novices; b) de favoriser leur 
rétention au sein de la profession, et c) de 
promouvoir le développement professionnel, 
en proposant différentes mesures pour aider 
les enseignantes et enseignants novices à 
dépasser le stade de survie et à affronter 
le choc de la réalité lors de l’insertion 
professionnelle. Lorsque toutes les conditions 
pour assurer son succès sont réunies (voir 
Les conditions gagnantes), le mentorat 
peut atteindre ses objectifs et ses bienfaits 
peuvent être constatés, non seulement chez 
les enseignantes ou les enseignants novices. 
Ses effets positifs peuvent aussi rejaillir sur 
les personnes mentores ainsi qu’au sein du 
milieu scolaire. Agir dès l’entrée en fonction 
constitue un facteur de protection pour les 
personnes novices.

Ainsi, intervenir auprès des personnes qui 
arrivent dans la profession enseignante en :

• Tissant des liens entre la formation 
théorique et la pratique professionnelle 
(Saint-Louis, 1994) 

• Favorisant l’intégration au sein de 
l’équipe-école via différentes stratégies 
de mise en relation avec l’ensemble de 
l’équipe-école (Barrette, 2000; Bédard, 
2000 ; Lavoie et al., 1995) permet de 
favoriser l’insertion professionnelle. La 
personne mentore peut aussi permettre 
de réduire l’isolement professionnel et 
la détresse professionnelle que peuvent 
vivre les personnes novices. Les échanges 
et l’accompagnement offerts contribuent 
à amenuiser le niveau de stress ou 
d’anxiété qui peut émaner des situations 
diverses vécues au quotidien. (Andrews 
et Martin, 2003). Le fruit des échanges, 
s’il s’avère constructif, offre des leviers qui 
permettent la résolution de problème en 
situation et le contrôle face à la tâche.

La personne mentore aide concrètement la 
personne mentorée à la compréhension de son 
rôle d’enseignante ou d’enseignant (Bateman, 
2001) en soutenant la mise en œuvre de pratiques 
d’enseignement-apprentissage efficientes et la 
poursuite du développement des compétences 
professionnelles telles que définies dans le référentiel 
de compétences en enseignement (Gouvernement 
du Québec, 2019). En ce sens, le fait de mieux 
maitriser ses habiletés de communication, mieux 
connaitre les stratégies relatives à la planification 
de l’enseignement, à la mise en œuvre d’activités 
d’enseignement-apprentissage, à la gestion de classe 
différenciée et de connaitre différentes approches 
pédagogiques pour soutenir le plaisir d’apprendre 
facilite la prise de risque inhérente à l’entrée en 
carrière (Bateman, 2001; Barette, 2000; Bédard, 
2000; Lusignan, 2003). En outre, l’expérience 
acquise et le soutien de la personne mentore 
contribuent à favoriser la construction de l’identité 
professionnelle en permettant à la personne 
mentorée d’être plus sûre d’elle-même, d’avoir 
confiance en ses compétences et de s’affirmer 
davantage dans son agir professionnel  
(Lavoie et al. 1995).
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Les bénéfices pour  
la personne mentore

L’accompagnement offert à la personne 
mentorée permet à la personne mentore de 
développer une meilleure connaissance de 
soi et davantage de relations personnelles 
(Lankau et Scandura, 2002; Latour, 1994 ;  
Martineau et Messier Newman, 2010 ; 
Martineau et Mukamurera, 2012). S’impliquer 
positivement auprès d’une enseignante ou 
d’un enseignant novice permet de mettre à 
profit les connaissances accumulées au cours 
de sa carrière, d’accroître le sentiment d’être 
utile pour autrui et favorise une plus grande 
satisfaction au travail (P. Andrews et Martin, 
2003).

Lorsque la personne mentore doit réfléchir, 
analyser et expliciter sa pratique elle chemine 
aussi et se développe professionnellement 
(Lavoie et Garant, 1995 ; Lusignan, 2003 a ; 
P. Andrews et Martin, 2003). Une plus grande 
reconnaissance professionnelle peut découler 
de ces nouvelles compétences développées 
en accompagnement. Ces dernières peuvent 
aussi concourir à des nouvelles possibilités 
d’avancement (Bateman, 2001 ; Latour, 1994).

Les bénéfices pour  
le milieu scolaire

Instaurer un dispositif de mentorat est une 
action porteuse puisqu’il s’agit de favoriser la 
rétention, au sein de l’école et de la profession 
enseignante (P. Andrews et Martin, 2003 ; 
Angelle, 2002 a ; Molner, 2004 ; Feiman-
Nemser, 2003 ; Smith et Ingersoll, 2004 ; 
Weva, 1999). Les sections qui précèdent 
offrent une pléiade de raisons pour justifier 
qu’un accompagnement de qualité permet 
de poser un regard plus juste sur sa pratique 
et d’y réagir avec compétence. En affinant 
ses stratégies d’enseignement-apprentissage 
et affinant son identité professionnelle 
la personne novice peut influencer plus 
positivement la réussite des élèves (Martineau 
et Messier Newman, 2010).

UNE MISE EN ŒUVRE
À ORCHESTRER

Le mentorat étant une relation interpersonnelle  
et professionnelle, sa réussite dépend en grande  
partie de la qualité de la relation qui s’établit entre  
la personne mentore et la personne mentorée. 
Toutefois, une bonne relation ne suffit pas à assurer  
la qualité du mentorat et il est nécessaire que  
chaque membre du binôme soit pleinement  
conscient de son rôle et que des objectifs  
soient fixés.

L’analyse des différentes expériences de mentorat 
mises en place montre que le succès du mentorat 
repose principalement sur la qualité du jumelage 
entre la personne mentore et la personne mentorée 
de même que sur les qualités personnelles et 
professionnelles du mentor. Un investissement de 
la part des directions d’établissement, ainsi que des 
membres du personnel des services éducatifs du 
centre de services scolaire est aussi nécessaire pour  
la bonne marche du projet. 

Les recherches identifient quelques critères de 
jumelage qui peuvent contribuer au succès du 
dispositif de mentorat (Martineau et Messier Newman, 
2010). Relevons entres autres, le volontariat, la 
participation active des deux partenaires et des  
temps communs prévus à l’horaire (Bédard, 2000 ; 
Céré, 2003 ; Lavoie et Garant, 1995 ; Martineau et 
Mukamurera, 2012). 
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Le choix de la  
personne mentore

Certaines qualités sont requises chez la 
personne mentore. Parmi les plus citées, une 
personne expérimentée soit avoir exercé la 
profession pendant plus de 5 ans (Céré, 2003; 
Lusignan, 2003 ; Martineau et Corriveau, 
2001) et posséder une expertise pédagogique 
reconnue (Molner 2004). Lors de la sélection, 
une attention particulière devrait être 
portée sur : la philosophie d’enseignement, 
l’excellence de sa pratique d’enseignement, 
sa bonne connaissance du programme 
(Saint-Louis, 1994), son expertise auprès des 
novices, ses compétences en planification et 
en gestion de classe (Weva 1999).

La personne mentore devrait aussi posséder 
de bonnes qualités relationnelles (Lavoie et 
al., 1995 ; Lavoie et Garant, 1995) telles que :
• Faire preuve d’entregent et de sensibilité 

aux besoins des enseignantes et 
enseignants novices (Weva, 1999).

• Être en mesure de bien communiquer et 
avoir des habiletés d’animation (Bédard, 
2000 ; Saint-Louis, 1994).

• Adopter une attitude réflexive dans sa 
démarche et la transmettre à la personne 
mentorée (Barrette, 2000 ; Bédard, 2000 ; 
Weba, 1999).

• Avoir de l’intérêt pour le développement 
professionnel (Lavoie et al., 1995 ; Lavoie 
et Garant, 1995).

• Faire preuve d’ouverture d’esprit (Lavoie 
et al., 1995 ; Nault, 1993) et de respect 
(Lavoie et al., 1995 ; Weva, 1999), être 
fiable (Weva, 1999), flexible et disponible 
(Nault, 1993).

• Comprendre son rôle et ses responsabilités 
(Martineau et Mukamurera, 2012).

Le rôle de la  
personne mentore

On trouve dans la littérature scientifique 
plusieurs verbes d’actions qui caractérisent 
le rôle de la personne mentore. Selon la 
recension de Bergevin et Martineau (2007) 
accueillir, aider, guider, soutenir et conseiller 
les personnes mentorées seraient des 
éléments constitutifs de la mission de la 
personne mentore. Servir de modèle aux 
personnes mentorées tout en favorisant 
leur autonomie professionnelle, rendre la 
culture institutionnelle explicite et jouer un 
rôle de pair aidant plutôt que de supervision 
ou d’évaluation sont aussi aux nombres des 
attentes de cette fonction.

Le rôle des directions  
d’établissement

Pour être efficace, un programme de 
mentorat doit bénéficier de la participation 
des directions d’établissement dont le rôle 
se décline en plusieurs actions (Martineau et 
Messier Newman, 2010) : 
• Accueillir les enseignantes et les 

enseignants novices en leur remettant 
les documents qui leur permettront 
de prendre connaissance de leur école 
d’affectation et en organisant des 
rencontres collectives (Céré, 2003 ; 
Vallerand et Martineau, 2006).

• Assurer des conditions de travail 
adéquates garantissant un climat propice 
à l’exercice de la profession enseignantes 
(Nault, 2003 ; Vallerand et Martineau, 
2006). 

• Instaurer un climat de collaboration et de 
concertation au sein de l’école (Feiman-
Nemser, 2003 ; Smith et Ingersoll, 2004). 

• Permettre et favoriser leur développement 
professionnel. 

• Assurer la promotion du système de 
mentorat au sein du centre de services 
scolaire et s’y investir en tant que 
direction d’établissement.

• Veiller à ce que le programme d’insertion 
soit perçu par tous comme étant utile et 
qu’il fasse partie intégrante de la culture 
du centre de services scolaire ou de  
l’établissement (Wong, 2002).

• S’assurer que du temps soit dégagé sur le 
temps de travail pour les deux membres 
de la dyade afin de permettre des 
rencontres sur une base régulière.
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Les défis du mentorat

Bien que les conditions pour mettre en œuvre 
un mentorat de qualité soient bien établies 
(voir la section Les conditions gagnantes), 
des obstacles peuvent se présenter et nuire 
à la réussite du dispositif s’ils ne sont pas 
surmontés. Deux grands types de défis ont 
été identifiés (Schmidt et Knowles, 1995 ; 
Norman et Feiman-Nemser, 2005 ; Martineau 
et Messier Newman, 2010) : ceux inhérents 
à la relation mentorale et ceux inhérents au 
mentorat lui-même.

Les défis inhérents à la relation mentorale les 
plus cités sont les suivants :

• Établir une relation mentorale claire. Une 
mauvaise compréhension, une mauvaise 
connaissance ou un non-respect par les 
membres du binôme de leur rôle et de 
leurs responsabilités peut complexifier 
la relation inutilement (Martineau et 
Mukamurera, 2012).

• Instituer un climat de respect mutuel. 
Des divergences de pensées sur les 
conceptions éducatives ou sur les valeurs 
peuvent apporter des tensions nuisibles 
et entraver la communication au sein 
du binôme (Martineau, Portelance et 
Presseau, 2010). 

• Développer une éthique professionnelle. 
Pour accompagner, guider, conseiller, 
il importe de maintenir une distance 
professionnelle entre les membres du 
binôme. Une relation de proximité pourrait 
compromettre le regard que porte 
la personne mentore sur la personne 
mentorée et entraver la confiance 
mutuelle (Laurencis, 2010).

• Assurer un suivi adéquat. Planifier 
des rencontres de suivi, s’y tenir et les 
alimenter peut poser un problème. Chacun 
doit s’investir en préparant les thèmes à 
aborder et les suites à donner. 

• Agir avec compétence. Développer une 
connaissance des besoins de la personne 
mentorée et l’encourager à collaborer 
en vue de son propre développement 
professionnel demande du doigté et une 
capacité à lire les situations complexes 
(Bergevin et Martineau, 2007). En ce sens, 
la relation mentorale demande d’être 
attentif à l’autre et à soi en concomitance. 
C’est un travail délicat.

• Le conformisme de la pratique 
enseignante ou la désirabilité 
sociale qui peut se produire, par 
exemple, lorsque la personne novice 
tente de copier les façons de faire 
de son mentor sans prendre en 
compte sa propre personnalité et 
sa propre pratique professionnelle. 
Ce conformisme peut constituer 
une entrave à la pratique réflexive, à 
l’innovation et au développement de 
la personnalité professionnelle de la 
personne mentorée (Bearman et al., 
2007; Garant et al., 1999 ; Gervais, 
1999 a et b ; Martineau et Portelance, 
2005).

• L’évaluation de la personne mentorée 
par la personne mentore qui 
peut être une tentation légitimée 
par une volonté d’amélioration 
du dispositif, mais qui est en 
contradiction avec le rôle de soutien 
et d’accompagnement de cette 
dernière. Cela  constitue un obstacle 
à la relation mentorale (Baillauquès 
et Breuse, 1993 ; Dion-Desjardins, 
2004).

• L’obligation de participation au 
dispositif, car le mentorat doit 
répondre aux besoins des personnes 
mentorées (Baillauquès et Breuse, 
1993) et non être imposé.

La recension réalisée a permis de jeter 
les bases de la formation Moi personne 
mentore, pourquoi pas ? Ce document 
constitue un guide de départ et ne prétend 
pas à l’exhaustivité. Il vise à donner des 
points de repères pour la mise en œuvre 
de ce service fort pertinent en contexte 
d’insertion professionnelle. Considérant 
que la profession enseignante se construit 
tout au long de la vie, nous souhaitons 
rappeler l’importance d’inscrire ce 
dispositif dans une perspective systémique 
qui rallie toute l’équipe-école autour de 
la professionnalisation et ses bienfaits. 
La posture du praticien réflexif permet 
un questionnement de tous les instants 
pour mieux agir en situation. Enfin, 
c’est la posture d’accompagnement, 
empreinte d’ouverture d’esprit, qui permet 
de tendre la main aux enseignantes et 
aux enseignants novices en vue de leur 
donner envie de poursuivre cette aventure 
éducative.

Les défis inhérents au  
mentorat lui-même sont :
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