
FEUILLE DE ROUTE DU MENTOR 
Merci d e  vous etre porte volontaire pour servir d e  mentor. Date : 
Le membre ci-dessous sera votre nientore* : 

Nom du mentor : 

Nom : 

Adresse : 

No de  telephone : (jour) (soir) 

No de  telecopieur : Adresse electronique : 

Celte personne est (cochez) : 

Un nouveau niembre. 

Un membre experimente qui clesire acquerir les competences particulieres suivantes : 

Veuillez contacter cette personne et passer en revue les responsabilites humerees  ci-dessous afin d'etre certain(e) d'avoir bien 
compris votre role d e  mentor. 

Les responsabilites du mentor envers un nouveau membre 
DES SA PREMIERE &UNION EN TANT QUE MEiMBRE DU CLUB : 

1. S'asseoir a cote du mentore. Au fur et a mesure que se deroule la reunion, expliquez-lui en quoi consistent les differentes parties telles 
que la partie administrative, les improvisations, les discoiirs prepares et les evaluations et, le cas echeant, repondez a ses qiiestions. 

2. Initier le mentore aux usages et procedures du club. Si volse cliih a niis en place un systeme de recompenses ou organise des 
evenements particuliers. expliquer au mentore en quoi consistent ces activites. Aidez-le de toutes les facons possibles a se sentir a l'aise 
et partie integrante du club. 

3. Expliquer au mentore comment s'inscrire pour des roles. Demandez au vice-president a la forinalion de fixer la date du discours 
Briser luglc~ce du mentore aussi vite que possible. et cncoumgez le mentore a se joindre a un des comites du cluh. Indiquez egalement 
au mentore ce qu'il doit faire et qui aller voir afin de s'inscrire pour un role dans une reunion a venir, et a qui signaler son absence 
lorsqu'il s'est inscrit pour iin role mais qu'il se trouve dans I'impossihilit6 de se rendre a la reunion. 

4. Aider le mentore a preparer son discours Briser la glace. Beaucoup de Toastmasters experinientes considerent que 
le premier discours est le plus difficile. La raison est que les nouveaux membres sont non seulement mal 5 l'aise de parler devanl un 
groupe. mais qu'ils doivent en plus le faire devant de quasi-inconnus. Votre soutien peut aider votre rnenlore a surmonter ses craintes et 
a partir du bon pied. Discutez avec lui des idees de son discours et soiimettez-lui des siiggeslions sur la structure si necessaire. Ecoutez- 
le repeter son cliscours ei offrez-lui vos commentaires. 

AVANT LA R E U i  SUIVANTE: 

1. Faire connaitre a son mentore les ressources a sa disposition. Si le cluh dispose d'une hibliorheque, montrez-la lui. Parlez-lui de ce 
que l'on reirouve dans la revue 713e Toastmuster. et dans le bullctin Ti@ Parlez-lui aussi des conferences de district. Expliquez-lui en quoi 
consistenl les roles des dirigeants du club ei les informations que ces derniers peuvent lui fournir. 

2. Faire des commentaires positifs. Les premieres semaines d'un nouveau membre au sein du club sont cruciales. Le mentore doit sentir 
qu'il tire d'ores et deja profit de son adliesion a Toastmasrers. Complimentez-le sur ses progres. 

3. Expliquer au mentore en quoi consistent ses responsabilites. Etre niembre, ce n'est pas juste presenler des discours 
et recevoir des evaluations. C'es( aussi s'engager I aider le club et ses membres a reussir. Vous devez a ce stade passer en revue avec 
votre mentor6 La Promesse du Toastmaster (voir le no FR-297-A du catdlogiie des fournitures : Respcterses engagments). 



4. Aider le mentore dans la preparation de ses discours et de ses autres taches. Lorsque vous aidez votre mentore a preparer un 
discours, veillez i ce qu'il se seive des evaluations qu'il a repes anterieurement pour ameliorer son prochain discours. Offrez-lui ensuite 
vos propres commentaires. Lorsqu'il aura a assumer de nouveaux roles au cours cles reunions A venir, expliquez-lui en quoi consistent 
ces r6les et donnez-lui des conseils pour qu'il puisse les exercer. 

ENFIN : 

1. Raconter comment il a personnellement beneficie du programme Toastmasters. Parlez de vos propres objectifs et aspirations, et 
de la facon dont vous avez tire profit du programme. Pour votre mentore, vous etes la preuve vivante qu'il peut atteindre ses objectifs. 

2. Inviter son mentore aux autres evenements Toastmasters. Les concours de discours, les conferences et les reunions des autres 
clubs constituent pour votre mentore autant d'occasions d'klargir ses connaissances et de participer davantage aux activites de 
Toastmasters. 

3. Mettre en valeur les progres de son mentore. Au cours d'une reunion. demandez la parole pour faire part aux autres membres du 
club des progrb de votre rnentore. Une telle reconnaissance lui demontrera que le club s'interesse a son evolution et le motivera a 
continuer. 

4. Expliquer en quoi consistent les responsabilites des dirigeants du club. Decrivez a votre mentore comment on peut developper 
ses competences en leadership en devenant un dirigeant de club. Aidez-le a choisir un des postes de direction et informez-le sur la 
duree du mandat et demandez-lui a quel moment i l  sera en mesure de I'assiimer. Veillez i ce que ces objectifs soient raisonnables. 

5. Expliquer en quoi consistent les concours de discours. Discuter du but des concours de discours, decrivez les types de concours 
organises au sein du club et mentionnez que certains concours se poursuivent au niveau du secteur, de la division, du district et parfois 
de la region, voire au niveau international. Aidez votre mentore a evaluer s'il est pret a participer aux concours. 

6. Decrire I'organisation Toastmasters International. Familinrisez votre mentore avec la structure de Toastrnasters International et 
ses secteurs, divisions, districts, regions ainsi que ses niveaux internationaux en lui expliquant la raison d'etre de chacun. Aidez-le a 
comprendre comment I'organihation fonctionne, que! est son role en tant que membre de cette organisation, et les possibilites de 
developpement de leadership qu'elle offre au dela du cadre du cliib. 

Les responsabilites du mentor envers un membre experimente 
Si vous avez a etre mentor d'un membre plus experimente, les responsabilites different en fonction de ce que le rnentore souhaite 
apprendre. Par exemple, le rnentore peut souhaiter acquerir certaines competences en leadership ou apprendre a utiliser l'humour clans 
ses discours. Quels que soient les objectifs de votre mentore, vous pouvez I'aider en : 

A Lui offrant votre point de vue et votre experience sur le sujet. 
A L'obseniant, l'ecoutant et en l u i  faisant part de vos commentaires sur ses efforts. 
A Lui recommandant des ouvrages, des cassettes ou tout autre materiel sur le sujet que vous avez trouves utiles. 
A Lui presentant d'autres personnes susceptibles de l'aider. 

Autres conseils sur le mentorat 
Lorsque vous travaillerez avec votre nientore, souvenez-vous que votre role est de I'aider a apprendre a reflechir et a agir de nianiere efficace et 
autonome. Ne lui dites surtout pas quoi faire ou ne faites pas les choses a sa place. Veillez simplement a le guider et a lui offrir vos commentaires, 

Souvenez-vous aussi que pour qu'une relation mentor-mentore fonctionne, vous devez etre : 

A Disponible. Le mentor doit pouvoir accorder du temps a son mentore, ;iu minimum 15 minutes ou plus par semaine pour I'aider dans 
la preparation de ses discours et pour repondre a ses questions. Les nouveaux membres peuvent demander plus de temps. 

A Patient. Tout le monde ne progresse pas a la meme vitesse, et certaines personnes ont besoin de plus d'encadrement que d'autres. 
A Sensible. Le lact et la diplomatie sont indispensables. Veillez a faire et a dire des choses qui motiveront et encourageront votre 

inentore. Soyez loyal et prenez soin de ne jamais trahir ses confidences. 
A Respectueux des autres. Chacun est different. Un menror respecte les autres dans leurs differences, notamment son menlore. 
A Souple. Vous devez vous adapter a differentes situations et accepter que votre mentore puisse prendre des decisions avec lesquelles 

vous pourriez etre en desaccord. 
A Positif vis-a-vis du club. Vous devez etre fier de votre club, fier de ce qu'il a apporte - et peut apporter - a ses membres. 
A Bien informe. Avant de pouvoir aider les autres, il faut necessairement etre soi-meme familier avec le fonctionnement du club, ses 

activites, son programme educatif et meme avec l'organisation Toastmasters International. Vous devez avoir deja presente plusieurs dis- 
cours du manuel de base, avoir tenu la plupart des roles d'une reunion et avoir suffisamment developpe vos competences en communi- 
cation pour pouvoir etre utile a un mentore. 

A Sur de vous. Voiis devez avoir confiance en vous et avoir une attitude amicale. 
A Doue pour l'ecoute. Bien souvent, le simple fait cl'ecouter, sans tenter de resoudre le probleme pour l'autre, peut etre d'une grande 

aide au rnentore. Uniquement en l'ecoutant, vous pouvez lui permettre d'exprimer son probleme et d'y trouver seul la solution. 
A Soucieux des autres. Vous devez vous interesser a votre mentore et souhaiter vraiment I'aider. 

* terme en usage au Canada pour designer le pupille ou le ,' filleul '' du mentor. 


