
COMMENT?

CONTEXTE

QUAND?

DEVENIR
Mentor Academos

Tous les jeunes du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont inscrits
à Academos à partir du secondaire 3. Très peu de professionnels du Témiscouata
y sont actifs comme mentor, malgré qu'il est possible de se réaliser, même en
région!  Nous avons besoin de vous pour inspirer nos jeunes! 

En partageant votre parcours et vos passions avec des jeunes en processus de
choix de carrière et en communiquant avec eux via la plateforme en ligne ou par
l'application mobile. 

Au moment de votre choix. Vous pouvez limiter le nombre de conversations
actives, donc le nombre de jeunes qui communique avec vous. 

Vous pouvez aussi indiquer une période d'indisponibilité, en cas de vacances,
par exemple. 

AIDEZ LES JEUNES À TROUVER LE MÉTIER DE LEURS RÊVES!

ACADE- QUOI?

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les
jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une
application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec
des milliers de professionnels passionnés par leur métier.



Informations à fournir dans votre Profil

Étapes d'inscription

Votre métier et votre employeur (s’il y a lieu). 
Vous décrire en quelques mots.
Choisir des mots-clés (parmi ceux disponibles) pour aider les jeunes à vous
repérer. (Ex.: Santé, entrepreneuriat, acériculture, ressource humaine, etc.) 
Parler de votre travail en quelques mots : ce que vous aimez de votre travail et
ce que vous aimez le moins. 
Résumer votre travail en décrivant 2 ou 3 activités/responsabilités de votre
quotidien pour le rendre plus concret.  
Ajouter vos formations (diplôme(s) et établissement(s) d’enseignement(s)). 
Optionnel : Ajouter des détails personnels sur vous (musiques, séries et films
préférés, langues parlées, pays visités, etc.) 
Optionnel : Ajouter des offres de stage. 
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DEVENIR Mentor Academos
Inscription

- Créer votre identifiant sur le site d'Academos.
https://academos.qc.ca/mentors/devenir-mentor/
- Remplir votre profil en ligne.
- Recevoir un court appel d'un agent Academos pour valider votre profil.
- Donner les coordonnées d'une personne de référence qui peut confirmer vos
informations. 
- Préciser vos disponibilités dans les paramètres. 
- Échanger avec les jeunes qui communiquent avec vous.

https://academos.qc.ca/mentors/devenir-mentor/

Vous désirez des précisions? Communiquez avec :
Mayane Cyr Paradis, agente de projet COSMOSS Témiscouata 
mcyrparadis@mrctemis.ca ou 418 899-6725 poste 4414           
Les agents Academos    
info@academos.qc.ca ou support@academos.qc.ca ou 514 332-3006

https://app.academos.qc.ca/lobby/mentors/inscriptions/new?_ga=2.77222480.473934909.1638543810-1326126142.1636050445
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