
Formulaire de rétroaction du/de la RDE ayant bénéficié de mentorat 
Directives : Parce que les mentors encouragent les responsables du développement des  
entraîneurs (RDE) à se perfectionner et à exceller, ils les poussent à réaliser leur potentiel.  
Veuillez prendre quelques minutes pour offrir vos rétroactions au/à la FRDE en ce qui concerne  
ses qualités de mentor(e). Si vous avez utilisé la version électronique du formulaire, enregistrez 
le fichier sous Formulaire de rétroaction du ou de la RDE ayant bénéficié de mentorat (votre nom ici).pdf. 

Nom du/de la candidat(e) FRDE :  

RDE ayant bénéficié du mentorat : 

Sport :   Date : 

 Résultat attendu : Soutient les participants après la formation ou agit 
   informellement comme mentor(e) auprès de ceux-ci 

Critères Cochez 
une case 

Preuve 

Occasions de 
communication 

 Le/la FRDE a planifié des rencontres de suivi avec moi ou a
communiqué par courriel ou téléphone avec moi.

 Le/la FRDE a planifié des rencontres de suivi avec moi.

 Le/la FRDE n’a pas répondu à mes questions à la suite de la
formation.

Entraînement 
cognitif 

 Le/la FRDE a réfléchi à ses propres perceptions, les a remis en
question et les a évaluées afin de comprendre leur incidence sur la
performance, a résolu les problèmes en faisant preuve de souplesse
et d’assurance et a encouragé les autres à adopter la même
attitude.

 Le/la FRDE était motivé(e) par le désir d’apprendre, a affronté les
défis avec enthousiasme, a persisté malgré les obstacles, a appris
des critiques et des rétroactions et a encouragé les autres à adopter
les mêmes attitudes.

 Le/la FRDE ne semblait pas désirer apprendre ou s’améliorer, n’est
pas intervenu(e) dans les situations qui demandaient une telle
attitude et n’a pas encouragé les autres à adopter une telle attitude.

Commentaires :
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