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MODIFIER VOTRE PROFIL

Le portail de J'Excelle vous permet d'entrer plusieurs informations à votre sujet:

Votre CV  

Les matières que vous pouvez enseigner

Vos qualifications (skills)

Une biographie: veuillez inscrire les études que vous avez complété ainsi 

que vos expériences de tutorat

Cochez la case tutorat en ligne sur votre profil si vous êtes 

disponible pour donner des séances de tutorat en ligne!

Pour faciliter l'octroi des tutorats, nous vous 

demandons de tenir votre profil à jour 

EN TOUT TEMPS!
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POSTULER À UN TUTORAT

TROUVER UN MANDAT
Vous pouvez voir les différents mandats de tutorats disponibles dans la section

AVAILABLE JOBS

ATTENTION!
Vous serez averti par courriel lorsqu'un nouveau mandat est disponible. Toutefois, 

vous serez averti seulement si le tutorat correspond à vos skills, soient les 

compétences que vous avez inscrites sur votre profil. Il est important de garder cette 

section à jour pour que vous puissiez avoir accès aux mandats qui vous concernent.
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POSTULER À UN TUTORAT

APPLIQUER POUR UN MANDAT
Vous pouvez appliquer pour un mandat de tutorat en appuyant sur 

APPLY. Dans le champ                                    indiquez pourquoi vous êtes qualifié. DESCRIPTION,

ATTENTION!

Vérifiez que vous possédez les compétences pour la ou les matière(s) 

demandée(s), mais aussi que vous pouvez vous déplacer sur le lieu du tutorat 

aux moments de la semaine choisis par le client, si applicable (ces 

informations seront dans la description du mandat)
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POSTULER À UN TUTORAT

RÉVISION DE LA DEMANDE

Lorsque vous avez complété votre application, un des représentants 

révisera votre dossier, pour ensuite l'approuver ou la refuser.

LA DEMANDE EST APPROUVÉE

Lorsque votre représentant assigné aura approuvé votre demande, il vous 

associera le contrat sur votre portail J'Excelle. 

Un courriel vous sera acheminé avec les coordonnées de votre nouveau 

client: vous devrez le contacter pour planifier une première séance.
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POSTULER À UN TUTORAT

ATTENTION!

Lorsque votre représentant assigné vous assigne un contrat sur le portail 

J'Excelle, le client est désormais VOTRE responsabilité. Vous devez vous assurer 

de le contacter  et de planifier une première séance.  Lorsque vous recevez les 

coordonnées du client, essayez de le contacter dans les deux jours ouvrables 

suivant la réception. 

 

SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME LORSQUE VOUS TENTEZ DE 

CONTACTER  LE CLIENT, veuillez communiquer avec un représentant ou avec un 

membre de l'équipe J'Excelle. Il est important que vous preniez la situation en 

main!
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RETROUVER LES COORDONNÉES DE VOTRE CLIENT

Vous avez accès en tout temps aux coordonnées de vos clients. Allez sous l'onglet

Jobs, puis sélectionnez le mandat désiré. Vous y trouverez le nom du client dans la

section Students. Cliquez sur le client: ses coordonnées seront affichées (consulter

les photos ci-dessous).



POSTULER À UN TUTORAT

APRÈS LA PREMIÈRE SÉANCE
Lorsque la première séance a eu lieu, vous devez l'enregistrer sur votre 

portail J'Excelle en y indiquant la durée et le sujet. Vous pouvez également 

enregistrer les séances prévues. Veuillez confirmer avec votre représentant 

assigné que la séance a bien eu lieu.

Si vous n'enregistrez pas vos séances, nous ne pouvons pas 
comptabiliser vos heures travaillées pour verser votre salaire!
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ENREGISTRER UNE SÉANCE

AJOUTER UNE LEÇON
Cliquez sur Add New Lesson pour créer une nouvelle séance. Ajoutez le 
Topic ainsi que l'heure et la date. Vous pouvez accédez à Add New Lesson 

dans votre calendrier ou en cliquant sur le contrat désiré dans My Jobs.
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ENREGISTRER UNE SÉANCE

ANNULER UNE LEÇON

Si une séance a été annulée par l’élève, vous pouvez cliquer sur la séance 
dans votre calendrier et choisir  Cancelled. 

Si la séance a été annulée dans les 24h avant la séance vous devez choisir 
Cancelled but Chargeable.  
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ENREGISTRER UNE SÉANCE

9

Pour annuler une séance de tutorat, 
l’Étudiant doit donner un préavis 
d’au moins 24 heures à J’Excelle ou 
au tuteur, auquel cas, aucun frais ne 
sera encouru. À défaut, le tuteur est 
paye pour 1h de tutorat pour toutes 
annulations de moins de 24h à 
l’avance. Il est de la responsabilité du 
tuteur de prévenir J’Excelle des 
annulations de moins de 24 heures 
par l’Étudiant en enregistrant la 
séance en tant que « Cancelled but 
Chargeable » dans son profil.

N'oubliez pas de marquer la séance en tant que terminée en 
cliquant sur Mark as complete.



REMPLIR LE RAPPORT DU MOIS

Lorsque vous enregistrez une séance sur le portail J’Excelle, vous avez 
l’option de remplir un rapport. Il n’est pas nécessaire de compléter celui- 
ci à chaque séance que vous enregistrez. Par contre, nous demandons 
qu’à la dernière séance du mois, un rapport soit complété pour chaque 
élève. 

Le rapport sert au suivi du progrès de l’élève. Ce document peut être 
partagé avec l’élève ou son tuteur légal. Si vous désirez que certaines 
informations restent confidentielles, veuillez nous en faire part par 
courriel plutôt que dans le rapport. 
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Fréquence des tutorats (maintien, changement, etc.) 
Raison de l’arrêt des séances, s’il y a lieu 
Progrès de l’élève  
Changements de matières (mentionnez aussi si l’élève a besoin d’aide 
avec une matière avec laquelle vous n’êtes pas à l’aise) 
Demandes de l’élève 
Demandes de votre part 
Commentaires positifs au sujet de l’élève 

Voici quelques informations susceptibles de se retrouver dans un rapport 
du mois: 
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RECEVOIR LES PAIEMENTS

Pour les paiements, l'administration envoie une facture 
aux parents  de l'élève à la fin de chaque mois pour qu’ils 
effectuent le paiement. 

Le tuteur ne peut en aucun cas prendre le paiement 
directement de son élève. 

Entre le 1er et le 15 du mois, le tuteur reçoit un sommaire 
de paiement qui inclue toutes les séances qu’il a fait durant 
le mois précédent. 

Quelques jours après avoir reçu le sommaire de paiement 
vous recevrez le paiement directement dans votre compte 
bancaire (au plus tard le 15 du mois). 
   
Le tuteur devra envoyer un spécimen de cheque à 
l’adresse suivante:   administration@jexcelle.com afin de 
recevoir son paiement avant le 15 du mois. 

12



RÈGLES GÉNÉRALES

Pour la première séance de tutorat, la 
représentante, le tuteur et l’élève 
choisissent ensemble le jour et 
l’emplacement du tutorat. Par contre 
pour les prochaines séances, le tuteur 
peut choisir directement une date de 
rencontre avec l’élève sans passer par le 
représentant. 

Si une séance dure plus longtemps que 
prévu, le tuteur se doit d'avertir le client 
avant de charger les minutes 
additionnelles. Pendant la séance, 
confirmer avec le client qu'il accepte que 
la séance dure plus longtemps. 

A plusieurs reprises, J’Excelle fait un 
suivi avec l’élève pour savoir s’ils sont 
satisfait de leur séances de tutorats. S’il 
ne le sont pas, J’Excelle s’occupera de 
trouver un autre tuteur a l’élève. Après 
plusieurs remarques négatives sur un 
seul tuteur, le tuteur n’aura plus la 
possibilité de donner des tutorats avec 
J’Excelle. 

Il est de la responsabilité du tuteur de 
remplir toutes ses séances du mois 
avant le 1er du mois suivant.  
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RÈGLES GÉNÉRALES
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Il n’y a pas de tenue vestimentaire en 
particulier à respecter mais il faut 
prendre en considération qu’il faut 
toujours être propre. Les sandales « flip 
flops » et les habits sportifs sont à éviter. 
Aussi, les jupes courtes et les chandails 
en bretelles ne sont pas considérés 
comme des tenues adéquates. J’Excelle 
est une entreprise digne de grande 
qualité et il faut représenter la marque 
avec professionnalisme.  
  
Le travail doit être fait avec respect. Ceci 
étant dit, il faut respecter le temps 
accordé à l’élève et respecter les 
échanges entre pairs. Par exemple, si 
vous aviez une séance à 17 :00 mais vous 
arriviez à 17 :10, restez avec l’élève 
jusqu’à 18 :10 et pardonnez vous pour 
l’imprévisibilité. Il est autant important 
de respecter les lieux du travail. Il se 
peut que la rencontre soit dans une 
bibliothèque tout autant qu’elle soit chez 
l’élève. Donc, soyez chaleureux avec les 
parents et l’entourage en général. 

Merci et bon tutorat ! 


