CONCOURS du champion canadien des compétences essentielles dans le
secteur des métiers et de la technologie
Formulaire de présentation de candidature
Date limite : Vendredi, le 5 octobre 2018
Dans le monde d’aujourd’hui, rien n’est plus important que de veiller à ce que la prochaine génération
de Canadiennes et de Canadiens soit prête à s’épanouir et à connaître du succès à l’avenir. Cela
exige des enseignantes et des enseignants dévoués, enthousiastes et motivés dans le secteur des
métiers spécialisés et de la technologie. Cela exige des enseignants qui se soucient de leurs élèves et
en mesure de les inspirer, et qui excellent dans l’art d’enseigner les compétences nécessaires pour
obtenir du succès dans les métiers spécialisés.
En 2018, deux enseignants/enseignantes à l’échelle du Canada seront reconnus pour leur
excellence dans l’enseignement des métiers spécialisés et de la technologie. Si vous connaissez
un enseignant ou une enseignante qui se démarque par son excellence dans l’enseignement
des métiers spécialisés et/ou de la technologie à des élèves de la 9e à la 12e année, veuillez
nous faire parvenir votre formulaire dès aujourd’hui.
PERSONNE MISE EN CANDIDATURE : (Veuillez imprimer ou écrire en lettres moulées)
Nom de l’enseignant(e) :
École :

Niveau :

Ville :

Province :

Tél. :

Domaine de spécialité :

CANDIDATURE PROPOSÉE par : (Veuillez imprimer ou écrire en lettres moulées)
Nom :
Adresse :

Tél. dom. :

Courriel :

Directeur(trice) / dir. adj. de l’école : _______________________________ Date : ____________
Signature

Critères de mise en candidature
1. Les candidats et candidates doivent être des enseignants ou enseignantes du secteur des
métiers spécialisés ou de la technologie ou des administrateurs ou administratrices ayant un
engagement dans le domaine de l’éducation des métiers spécialisés et/ou de la technologie.
2. La présentation de candidatures de personnes qualifiées qui ont pris leur retraite (dans les cinq
dernières années) est acceptable.
3. Les candidats et candidates doivent faire preuve qu’ils proposent un programme éducatif
exemplaire qui incorpore, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
•
•
•
•
•

sait se dépasser pour aider à expliquer à quel point les compétences essentielles sont
importantes pour le secteur des métiers spécialisés et des technologies;
fait la promotion des olympiades des métiers et des technologies et des événements;
affiche de l’enthousiasme à l’égard des diverses carrières dans le secteur des métiers
spécialisés et de la technologie;
fait la promotion d’un enseignement et d’un apprentissage de qualité;
inspire ses élèves et/ou ses collègues à dépasser les limites de l’ordinaire.

4. Les demandes doivent être signées par le directeur ou la directrice ou le directeur-adjoint ou la
directrice-adjointe de l’école.
Rationalisation
Sur un bout de papier à part, décrivez brièvement (en 500 mots ou moins) pourquoi l’enseignant ou
l’enseignante dont vous proposez la candidature devrait recevoir ce prix. Assurez-vous d’indiquer tous
les récits, événements, initiatives, accomplissements et activités auxquels la personne a été mêlée ou
par lesquels elle a été inspirée.
Un comité de juges sera sélectionné pour examiner les candidatures proposées et choisir un gagnant
ou une gagnante pour chaque catégorie de niveaux scolaires. Les décisions seront finales.
Toutes les candidatures doivent être soumises au plus tard le 5 octobre 2018 aux coordonnées
suivantes :

Concours du champion canadien dans le secteur des métiers et de la technologie
Skills/Compétences Canada
Attention : Marisa Sosa
294, rue Albert, bureau 201
Ottawa (Ontario) K2C 3W7
No tél. : 1-877-754-5226, poste 517
No téléc. : 613-691-1404

Courriel : marisas@skillscanada.com

