
ADM 1.10.4 
Page 1 sur 1 

 
 
 
 
 
 

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
PLAN D’APPRENTISSAGE DE MENTORAT 

 
 
 

 
 

ANNEXE ADM 1.10.4 
Domaine : Administration En vigueur le :    5 mars 2012 (CF) 

Référence : ADM 1.10 Évaluation du rendement de la direction de service Révisée le : 25 septembre 2017 (CF) 

Mise en œuvre 
de la PAL par le 
biais du cadre 
d’imputabilité 

Objectifs du plan 
de rendement 

Objectifs 
personnels 

ASPECTS À 
AMÉLIORER 

PLAN ANNUEL DE 
CROISSANCE 

PROPOSÉ POUR 
L’ANNÉE SUIVANTE 

ÉCHÉANCES STRATÉGIES DE 
CROISSANCE / 
MESURES DE 

SOUTIEN 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (dans le 
cadre du mentorat - n’ont pas à être 
présentés au superviseur lors de l’année 1 
du mentorat) 
Mentor : 
 
Mentoré : 
 
Date d’établissement du plan : 
 
Dates des 
rencontres 

Format des 
rencontres 

  
  
  
  
 
Objectif technique : 
 
 
Objectif d’adaptation : 
 
 
Stratégies du plan de 
croissance utilisées comme 
priorités du mentorat 

Calendrier 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ressources :  

Pratiques du leader 
 Établir les orientations 
 Nouer les relations et 

développer la capacité 
des gens 

 Mettre au point 
l’organisme pour soutenir 
les pratiques souhaitées 

 Diriger le programme 
d’enseignement 

 Assurer l’imputabilité 

Ressources 
personnelles en 
leadership 
 Ressources cognitives 
 Ressources sociales 
 Ressources 

psychologiques 

Perfectionnement 
professionnel continu 
 Réseaux 

d’apprentissage 
 Mentorat 
 Coaching 
 Observation au poste 

de travail 

Cadre d’efficacité des conseils scolaires 
 Orientations du conseil scolaire catholique 

de langue française (mission, vision, 
objectifs) 

 Processus d’amélioration organisationnelle 
 Développement du leadership professionnel 
 Relations à l’intérieur du conseil scolaire et 

de l’école 
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