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Consignes pour l’étudiante ou l’étudiant aidé 
 

Vous vous apprêtez à vous inscrire volontairement au Tutorat par les pairs. Nous vous 
félicitons pour cette démarche visant à améliorer la réussite de vos études.  

Vous avez droit à deux heures de soutien par semaine. Lors du premier contact avec votre 
tutrice ou votre tuteur, vous conviendrez des dates, lieu et durée de vos rencontres. 
Inscrivez-les immédiatement à votre agenda afin de ne pas les oublier. Vous devez 
considérer ces rencontres comme obligatoires; les absences non justifiées conduisent à la 
perte de votre droit au tutorat. Si vous ne désirez plus être aidé, prévenez votre tutrice 
ou votre tuteur dès que possible ainsi que la personne responsable du jumelage dans 
votre campus. 

Le Tutorat par les pairs est une aide supplémentaire pour favoriser la réussite. 
L’investissement personnel dans vos études est une condition incontournable à vos 
apprentissages et à votre réussite scolaire. Vous devez participer avec assiduité à tous vos 
cours et à toutes les activités d’apprentissage prévues à l’horaire. Vous devez accorder à 
vos études le temps requis.  

Même si vous recevez de l’aide par tutorat, votre enseignante ou votre enseignant demeure 
la personne-ressource par excellence. Il est fortement recommandé de la ou le consulter 
dans ses heures de disponibilité. Les Centres d’aide en français et Services d’aide en 
mathématiques ainsi que les projets d’aide à la réussite de votre programme d’études sont 
aussi à votre disposition. 

Remettre cette fiche complétée à :  

 Amos : Services administratifs, local 3140  

 Rouyn-Noranda : Guichet unique, local 3231  

 Val-d’Or : Secrétariat pédagogique, local 1235 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service concerné dans votre campus.  

J’atteste que j’ai pris connaissance de mes droits et obligations. 

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant :  

 
Date :  
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IMPORTANT : La messagerie électronique (MIO) sur la plateforme LÉA du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
est le moyen privilégié d’entrer en communication avec vous. Il vous est recommandé de consulter votre boîte 
de messagerie régulièrement. 

SECTION RÉSERVÉE À L’ÉTUDIANTE OU À L’ÉTUDIANT 

Nom :  
Membre d’une équipe sportive : 
Non    
Oui    Laquelle : 

No de DA :  Programme d’études :  

Dans quel cours désirez-vous obtenir de l’aide? 

Titre du cours :  

No du cours :  Groupe :  

Quels sont vos résultats dans ce cours jusqu’à maintenant? 

 

Je préfère :  une tutrice   un tuteur   aucune différence 

Au besoin, j’autorise mon enseignante ou mon enseignant à échanger avec ma tutrice ou mon 
tuteur au sujet des aspects académiques que je dois améliorer pour réussir mon ou mes 
cours   :   Oui 

Signature :  Date :  

 

 
 

   

 

SECTION RÉSERVÉE À L’ENSEIGNANTE OU À L’ENSEIGNANT 

Ce formulaire doit être signé par l’enseignante ou l’enseignant du cours qui fait l’objet d’une 
demande d’aide. Par sa signature, l’enseignante ou l’enseignant atteste que l’étudiante ou 
l’étudiant répond aux conditions d’admissibilité suivantes :  

 A besoin d’un soutien académique sur un aspect essentiel des apprentissages visés. 

 Est présent à tous ses cours. 

 Effectue les travaux, exercices et lectures demandés par son enseignante ou son 
enseignant. 

 Recourt en premier aux heures de disponibilité de son enseignante ou de son enseignant. 

Je recommande cette étudiante ou cet étudiant :  

Nom de l’enseignante ou de l’enseignant :  Poste tél. :  

Signature de l’enseignante ou de l’enseignant :  

ou signature de l’API :  

Proposition d’un ou plusieurs tutrices ou tuteurs potentiels :  
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