
Conditions 
Le mentorat a pour but de permettre à un élève demandeur d'aide 
(EDA) : 

 de faire face aux difficultés rencontrées lors des cours et du 
travail à domicile ; 

 d'acquérir une plus grande autonomie (explications sur la 
manière de faire ses devoirs, de préparer un test, de suivre une 
leçon,...) 

Tout élève du CPNV de 1 ère, 2ème, 3ème OU 4ème année appartenant à la 
filière électronique de l’EMY plein temps peut devenir mentor dans une 
ou plusieurs disciplines CFC. 

Pour ce faire, le mentor : 

1. Doit avoir l'accord de son enseignant dans la/les discipline(s) 
concernée(s). 

2. S'engage auprès de l'EDA pour un module de six cours. 

3. Convient avec l'EDA du lieu et de l'heure des rencontres. 

4. Remplit et signe à la fin de chaque cours la feuille de suivi avec l'EDA. 

5. Veille à ce que l'EDA soit le plus actif possible (ne fait pas le travail de 
l'EDA) 

6. S'adresse au maître principal de la théorie lors de difficultés 
pédagogiques, de manque de matériel (exercices supplémentaires) 

7. Informe le maître principal de la théorie en cas de difficultés de 
quelque ordre qu'elles soient. 

8. En cas d'absence, avertit rapidement et sans faute l'EDA 

Au terme de chaque séance, l'EDA remet la somme de Fr. 10.- au 
mentor. A l'échéance du contrat, le mentor et l'EDA se rendent 
ensemble au secrétariat et, sur présentation de la feuille de suivi, l'EDA 
reçoit Fr. 30.- (6 x Fr. 5.-) à titre d'aide à la formation, qu'il remet à son 
mentor. Le mentor est donc rémunéré de Fr. 15.-/séance. 

Mentor – Inscription 
Ayant pris connaissance des conditions concernant le mentorat, je désire 
m'engager comme mentor pour un « module » de six cours de 45 
minutes. 

Nom : ...........................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................  

Classe :……………….. Maître de discipline : ...................................................  

N° de téléphone : .................................... N° de portable : ...........................  

Je pense être capable d'aider un(e) camarade en : 

☐  MATH ☐  PHYS ☐  ELEC ☐  ELAN-ELPU ☐  ELNU ☐  INFO  

☐ MATE-DESS  ☐ AUTRE : ………………………………… ....................................   

   
A REMPLIR PAR LE MAITRE DE DISCIPLINE 

Nom : ...........................................................................................................  

Je pense que l'élève ci-dessus est capable d'aider un(e) camarade en 

☐  MATH ☐  PHYS ☐  ELEC ☐  ELAN-ELPU ☐  ELNU ☐  INFO  

☐ MATE-DESS  ☐ AUTRE : ………………………………… ....................................   

 
Signature du maître de discipline ...............................................................  

Lieu et date : ................................................................................................  

Signature de l'élève : ...................................................................................  

Signature du représentant légal* : ..............................................................  
* Seulement si moins de 18 ans 

 
Ce formulaire est à glisser dans le casier de M. Frédéric Loup 


