Catégorie

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Instructions pour le dépôt de candidature
Édition 2020

POUR LES ÉLÈVES DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN
DANS UN DOMAINE PERTINENT AU LOISIR

OBJECTIF
Reconnaître une étudiante ou un étudiant au niveau collégial et une étudiante ou un
étudiant au niveau universitaire qui, au cours de leurs études, démontrent ou ont
démontré un intérêt pour le loisir par leurs travaux ou leur engagement.
Une bourse de 500 $ accompagne chacun des deux prix.
De plus, les personnes gagnantes se verront recevoir une cotisation gratuite
de l’AQLM pour une année complète comme étudiant.

La candidature sera analysée en fonction des critères suivants :
 Leadership, sens de l’initiative ou de l’innovation
Influence dans son milieu, créativité démontrée, niveau de nouveauté, effet rassembleur ;
 Réalisations scolaires en lien avec le municipal
Reconnaissance des pairs, perception du corps professoral sur la qualité du travail
académique et de l’intérêt de l’étudiant ;
 Engagements scolaires et parascolaires
Niveau de participation aux activités étudiantes et aux projets particuliers de leur discipline
scolaire ;
 Expériences, réalisations et bénévolat à l’extérieur du monde scolaire en lien avec le
monde du loisir ;
Expérience de stage, expérience de travail en relation avec des clientèles précises ou
particulières, diversité des expériences des secteurs du loisir ;
 Résultats académiques
Consultation de relevé de notes du candidat ou de la candidate, moyenne obtenue ;
LA CANDIDATURE DEVRA INCLURE :


Le formulaire complété, incluant le résumé de la candidature d’un maximum de 350 mots



Un curriculum vitae ;



Le dernier relevé de notes de l’étudiant ;



Deux lettres de recommandation, dont une au minimum de l’institution d’enseignement actuel de
l’étudiant ou de l’étudiante.



Au moins une photo du candidat (préconiser le format paysage) en format .jpg



Documents pertinents à la justification de la candidature, tels que : photos, couverture médiatique,
documents complémentaires, etc.

La candidature peut être présentée par l’étudiant ou l’étudiante ou toute autre personne qui
souhaite reconnaître l’excellence de celui-ci ou de celle-ci.
Le dossier doit être complété (formulaire en ligne et les documents joints électroniquement)
et envoyé au plus tard le 21 août 2020.
Note : Les informations fournies sur le présent document sont là à titre indicatif pour vous aider à
remplir le formulaire en ligne.
IMPORTANT - afin d'éviter toute erreur de téléchargement, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- Format de fichier : .jpg ou .pdf seulement
- Nom de fichier : aucun accent, aucun espace, aucun caractère spécial

