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IDENTIFICATION 

Nom : Prénom : 

No d’admission :  

No du programme d’études : 

Adresse : Appartement : 

Ville : Code postal : 

Courriel : 

Cellulaire : Téléphone au domicile : 

Nombre d’élèves à aider : 

J’aimerais être tuteur pour le cours ou les cours suivants : 

No des cours pour lesquels tu offres de l’aide. SVP, les mettre en ordre de préférence.  
Note finale 

obtenue 

Le cours a été suivi à la 
session  

1.  % A  H   

2.  % A  H   

3.  % A  H   

4.  % A  H   

5.  % A  H   

 

MOTIVATION 

a. Pourquoi veux-tu être tuteur ?  

 

Cheminement scolaire et réussite 
INSCRIPTION DU TUTEUR  
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b. As-tu vécu des expériences qui te donnent le goût de t’impliquer comme tuteur ? 

 

c. Quelles sont les qualités que doit posséder un bon tuteur ? 

 

AUTORISATION ET ENGAGEMENT 

 

En signant cette demande, je vous autorise : 

 à vérifier mes résultats scolaires afin de valider ma compétence à offrir mes services comme tuteur dans 
le cadre du service d’aide à la réussite Aide par les pairs. Ces informations seront confidentielles et 
utilisées uniquement dans le cadre de ce service ; 

 à vérifier mes références auprès de mes enseignants ; 

 à transmettre mes coordonnées aux élèves avec qui je serai jumelé, soit mon numéro de téléphone à 
domicile, mon numéro de cellulaire (s’il y a lieu) ainsi que mon adresse électronique. 

 
Je m’engage : 

 à avoir des rencontres fixes d’une durée maximale de 90 minutes chaque semaine (jour et heure fixes) 
avec l’élève qui m’a été assigné ; 

 à envoyer, par courriel, le compte-rendu de chacune des rencontres à la responsable APLP ainsi qu’à 
l’enseignant de l’élève aidé ; 

 à aller rencontrer l’enseignant de l’élève avec qui je suis jumelé ou le personnel professionnel 
responsable si une difficulté survient (matière à réviser, approche à valider, jumelage,  etc.) ; 

 à aviser immédiatement le personnel professionnel responsable de l’Aide par les pairs dès que 
l’étudiant aidé ne respecte pas ses engagements (rendez-vous annulé, manque de préparation, etc.) 
ou en écrivant à aideparlespairs@clg.qc.ca. 

 

En foi de quoi, j’ai signé : 

Date :  Signature :  
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