
 

ANNÉE DÉCOUVERTE 

Aimeriez-vous avoir un peu plus de temps pour choisir le meilleur parcours pour vous à la fin de 
vos études secondaires? Aimeriez-vous ramasser de l’argent pour pouvoir payer vos études post-
secondaires?  Y-a-t-il un coin du monde que vous aimeriez visiter, mais l’occasion ne s’est pas 
encore présentée?   Si oui, et si vous venez d’obtenir votre diplôme d’études secondaires (ou si 
vous êtes en 12e année), l’Année découverte  pourrait être la solution idéale pour vous! 
  
De nos jours les jeunes adultes se font souvent dire combien il est important de poursuivre leur 
passion dans la vie. Cependant, très peu de programmes les guident de façon pratique ou leur 
fournissent des occasions d’atteindre ce but.  L’Année découverte  vise précisément à aider les 
jeunes adultes à amorcer leur quête et à identifier leur but dans la vie. 

  
À MentorU, nous sommes ouverts à la diversité sous toutes ses formes. Par conséquent, nous 

cherchons à recruter des jeunes aux perspectives, opinions et expériences diverses pour l’Année 
découverte. Même si notre approche est inclusive en ce qui a trait aux admissions, l’engagement au 

processus d’auto-développement et de coopération de ceux et celles qui participent est 

indispensable au succès du Programme. Nous sommes à la recherche de jeunes adultes 

déterminés à découvrir leur but dans la vie et à identifier comment faire valoir leur potentiel 

unique. C’est pourquoi, l’admission à l’Année découverte se déroule deux étapes : 

1 – Dossier de candidature : Formule de demande dûment remplie (plus bas), déclaration 
personnelle et lettres de recommandation 
2 – Entrevue (pour ceux et celles qui parviennent à cette étape selon leur dossier de candidature)  
 
Voici certains des critères d’admission qui serviront à évaluer les candidatures. 

Conditions générales d’admission : 
- Diplôme d’études secondaires (par juin 2016) 
- Avoir entre18 et 22 ans (au 31 décembre 2016) 
 
Caractéristiques les plus importantes recherchées : 
 

- Désir d’apprendre (curiosité intellectuelle)  
- Ouverture à l’expérience (ouverture d’esprit, désir d’expérimenter de nouvelles choses) 
- Intégrité (honnêteté; respect des normes d’éthique et de conduite) 
- Esprit d’équipe 
- Attitude positive 

 



Exigences 

1. Déclaration personnelle : 
Toute personne qui pose sa candidature doit soumettre une déclaration personnelle de 
deux pages expliquant :  

a. pourquoi elle souhaite participer au programme Année découverte  
b. comment elle incarne chacune des caractéristiques énumérées plus haut (fournir 

des exemples) 
 

2. Lettres de recommandation :  
Toute personne qui pose sa candidature doit soumettre deux lettres de recommandation 
confidentielles : une par un membre du personnel enseignant, et une par une personne 
adulte qui ne fait pas partie de la famille.  
 
Tous documents doivent être adressées directement à MentorU et peuvent être envoyées 
soit par voie électronique à info@mentoru.ca , soit en version papier à : 
 
MentorU  
241 Royal Gala Pvt. 
Ottawa, ON 
K1B 1C7 
 
 

3. Entrevues : 
Notre comité d’admission sélectionnera les candidats qui seront appelés en entrevue suite à 
une évaluation des documents cités plus haut. De brèves entrevues seront organisées en 
tenant compte de la disponibilité de toutes les parties. 

 

Dates limites : 2016-2017  

  Première ronde  
 Date limite : 20 janvier 2016 
 Entrevues : février 2016 
 Offres d’admission : à compter de mars 2016 

  
  Seconde ronde**  

 Date limite : 5 juin 2016 
 Entrevues : de façon continue durant la seconde ronde d’admissions 
 Les offres d’admission seront faites de façon continue durant la seconde ronde 

  
**Veuillez prendre note que les places disponibles sont limitées. Rien ne garantit qu’il y en ait lors 
de la seconde ronde.   
Sur réception de l’offre d’admission, un dépôt non remboursable de 600 $ est exigé pour réserver 
votre place au sein du Programme.  

 



 
 

Renseignements sur la candidate/le candidat 

Nom : 
 
 

Prénom : 

Adresse civique : 
 
 

Ville : 

Province : 
 
 

Code Postal : 

Date de naissance (mm/jj/année): 
 
 

Adresse de courriel : 

Numéro de téléphone (domicile) : 
 
 

Numéro de téléphone (cellulaire) : 
 

École secondaire : 
 
 

Date d’obtention du diplôme : 
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