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Merci d’aider
!
la relève de demain
Les jeunes en âge de participer à JeunesExplo
arrivent à une étape où ils ont des choix à faire
concernant leur avenir.

m’engage
Le rôle du mentor
Le rôle du mentor est avant tout de transmettre sa passion pour le métier
ou la profession qu’il exerce.

Vous êtes un acteur important.

Votre rôle :

En acceptant d’organiser des stages au sein
de votre organisation, vous aidez des jeunes
de 15 à 22 ans à mieux déﬁnir leurs objectifs
de carrière.

En tant que responsable de stages, vous êtes la personne qui introduit
JeunesExplo au sein de votre organisation. Vous êtes donc la personne
désignée pour faire le lien entre JeunesExplo et les mentors qui accueillent
les stagiaires au cours de la journée de stage.

De plus, l’organisme se positionne comme
étant la solution à long terme à la pénurie de
main d’œuvre. Vous souhaitez valoriser votre
secteur d’activité ou votre entreprise auprès
de la relève? JeunesExplo vous permet
d’entrer directement en contact avec les
travailleurs de demain!

Plus précisément, votre rôle consiste à :

Le proﬁl des stagiaires
Les jeunes qui participent à JeunesExplo sont âgés entre
15 et 22 ans, fréquentent un établissement scolaire ou
participent par l’entremise d’un organisme d’aide à
l’emploi.
Intimidés par ce premier contact avec le monde
du travail, ils sont souvent peu bavards, voire
très gênés. Certains seront plus dégourdis
à la ﬁnde la journée, d’autres demeureront
timides, mais tous retireront beaucoup de
cette expérience.
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Informer les employés et les cadres de la tenue de l’activité.
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3
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Trouver des mentor(e)s intéressés à accueillir un ou des stagiaires au
sein de l’organisation, selon le métier ou la profession visé par les
stagiaires.
Coordonner les activités communes pour l’ensemble des stagiaires,
s’il y a lieu (ex. : visite guidée de l’organisation, etc.).
Fournir l’information
nécessaire aux personnes
ayant manifesté le désir d’agir
comme mentor aﬁn qu’elles
puissent s’inscrire et préparer
un scénario de stage pour la
journée.
N’hésitez pas à demander le
soutien de nos agents en cas
de besoin!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Pour l’inscription de vos
mentors, vous devez communiquer
avec les responsables de JeunesExplo
aﬁn d’obtenir un code d’accès.
Rendez-vous au

jeunesexplo.ca

et suivez les indications sur le site.
L’inscription en ligne vous
permettra de gérer toutes
les étapes du processus
à partir de votre proﬁl.

