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Vie Étudiante

De  Vie Étudiante

Date Mer 12-aoû-2020 à 16:16

Sujet Projet de MENTORAT pour les nouveaux étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe rentrée 2020

Bonjour à tous,

Pas toujours facile d'intégrer un nouveau milieu de vie, encore moins au temps de la covid-19. C'est pourquoi nous avons besoin de toi,
étudiant de 2e ou de 3e année. Ton expérience au cégep et ton engagement envers tes études et ton programme, aideront ces
nouveaux étudiants dans leur intégration et leur transition secondaire/collégiale. Ainsi tu pourras contribuer au sentiment
d'appartenance qu'ils développeront et à leur réussite.

Le programme consiste à jumeler, à l'intérieur d'un programme, des nouveaux étudiants avec un étudiant qui est au cégep depuis
quelque temps. Les parrains et marraines pourront répondent aux questions des nouveaux étudiants de façon virtuelle et en personne
selon le besoin des étudiants. En tant que parrain ou marraine tu bénéficieras aussi de l'appui d'un membre de l'équipe de la Vie
étudiante pour te soutenir tout au long de ton engagement.

Être mentor c'est :

· Écrire au moins un MIO à chacun des étudiants du jumelage, environ une vingtaine ;

· Répondre aux questions de nouveaux étudiants ;

· Trouver la bonne personne de référence dans le Cégep quand c'est la question ;

· Partager son expérience d'arrivée au Cégep de Saint-Hyacinthe

Qu'est-ce que cette expérience pourra t'apporter ?

· Une expérience de bénévolat enrichissante qui bonifiera ton CV pour de futur emplois ou demande universitaire.

· Diversifier ton réseau social et rencontrer de nouvelles personnes.

· Le sentiment d'avoir aidé quelqu'un.

Alors sans plus tarder, si le projet t'intéresse, remplis le formulaire d'inscription en suivant ce lien :
https://vieetudiante.wufoo.com/forms/z1vs9en1wlspz3/

 

Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à communiquer avec Michèle Guimond, animatrice à la vie étudiante par MIO ou à
l'adresse courriel suivante : mguimond@cegepsth.qc.ca

Le service à la vie étudiante
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