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CANDIDATURES
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Présentez la candidature d'un enseignant
ou d'une enseignante du Nouveau-Brunswick
qui inspire les élèves dans l'apprentissage en sciences,
technologie, ingénierie ou mat hématiques (STIM)!
A différents moments de notre vie, il nous arrive de rencontre< des
enseignants remarquables. Avec eux. I'« école est un jeu •! Nous
voulons récompenser ces personnes enthousiastes qui enseignent
de la maternelle à la douzième année au Nouveau-Brunswick dont
les habiletés novatrices en enseignement et le dévouement ont
rendu l'apprentissage des matières STIM agréable et qui ont inspiré
les élèves à la réussite dans ces cours.
Cinq prix sont offerts chaque année. Chacun des récipiendaires
recevra un prix commémoratil et 2000 $ en argent qu'ils
pourront utiliser à leur gré pour du petlectionnement prolessionnet,
du matériel scol aire, des ressources, le développement de sites Web,
des soutiens à l'enseignement ou tout autre outil pour améliorer
l'enseignement e t l'apprentissage des élèves.
Vous pouvez acheminer votre trousse de mise en candidature
répondant aux critères du prix et un formulaire de mise en
candidature dûment rempli par,
La poste
183, chemin Hanwell
Fredericton (N.-B.) E3B 2R2
Courriel
STEM@apegnb.com
téléc.
506-451-9629

L'AIGNB recueille ces renseignements pour les
utiliser dans la promotion de l'activité et pourrait les

rendre publics dans des di/fusions orales, imprimées
ou électroniques.
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CRITÈRES POUR LES ENSEIGNANTS
DE LA MATERNELLE À LA 8E ANNÉE
Les candidatures seront évaluées et cotées selon les critères ci-dessous.
N’oubliez pas que le comité de sélection pour les prix STIM de l’AIGNB ne connaît pas votre candidat. Ses membres
doivent donc s’en remettre à vos mots et à vos exemples pour établir à quel point le prix convient à l’enseignant
dont vous présentez la candidature. Des renseignements clairs, concis et précis renforceront la candidature
que vous présentez.
Votre trousse de mise en candidature ne doit pas contenir plus de dix (10) pages de format papier à lettre – y
compris tous les renseignements supplémentaires.
• Fait preuve d’un enseignement novateur qui met de l’avant le génie ou les sciences de la Terre (50 points).

• Provoque la curiosité et l’enthousiasme pour l’éducation en matière de STIM en amenant les élèves à
participer à des activités interactives pratiques (40 points).

• Se sert des plateformes de médias sociaux (par ex. Twitter ou Facebook) pour promouvoir les projets et
l’apprentissage en STIM. Veuillez donner des exemples (10 points).

Bien que ce ne soit pas obligatoire, on peut inclure dans la présentation d’une candidature des renseignements
supplémentaires tels que le curriculum vitæ de l’enseignant ou enseignante, des lettres d’appui ou des coupures
de journaux.

183 Hanwell Road, Fredericton, NB E3B 2R2
Tel: 1-888-458-8083 • info@apegnb.com • www.apegnb.com • www.twitter.com/apegnb

CRITÈRES POUR LES ENSEIGNANTS DE LA 9E À LA 12E ANNÉE
Les candidatures seront évaluées et cotées selon les critères indiqués ci-dessous.
N’oubliez pas que le comité de sélection pour les prix STIM de l’AIGNB ne connaît pas votre candidat. Ses membres
doivent donc s’en remettre à vos mots et à vos exemples pour établir à quel point le prix convient à l’enseignant
dont vous présentez la candidature. Des renseignements clairs, concis et précis renforceront la candidature
que vous présentez.
Votre trousse de mise en candidature ne doit pas contenir plus de dix (10) pages de format papier à lettre – y
compris tous les renseignements supplémentaires.
• Fait preuve d’un enseignement novateur qui met de l’avant le génie ou les sciences de la Terre (40 points).

• Provoque la curiosité et l’enthousiasme pour l’éducation en matière de STIM en amenant les élèves à
participer à des activités interactives pratiques (20 points).

• Organise des activités axées sur les STIM à l’extérieur de la salle de classe (10 points).

• Fait preuve de leadership auprès de ses pairs en servant de modèle quant à la manière dont les enseignants peuvent collaborer avec l’industrie pour enrichir l’éducation en matière de STIM (10 points).

• Aide à mieux comprendre les différentes carrières possibles en génie et en sciences de la Terre, aide à
dissiper les stéréotypes et incite les membres de groupes sous-représentés à songer à une carrière en
génie ou en sciences de la Terre (10 points).

• Se sert des plateformes de médias sociaux (par ex. Twitter ou Facebook) pour promouvoir les projets et
l’apprentissage en STIM. Veuillez donner des exemples (10 points).

Bien que ce ne soit pas obligatoire, on peut inclure dans la présentation d’une candidature des renseignements
supplémentaires tels que le curriculum vitæ de l’enseignant ou enseignante, des lettres d’appui ou des coupures
de journaux.

183 Hanwell Road, Fredericton, NB E3B 2R2
Tel: 1-888-458-8083 • info@apegnb.com • www.apegnb.com • www.twitter.com/apegnb
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FORMULAIRE DE
MISE EN CANDIDATURE
Renseignements sur le candidat ou la candidate

Nom de l'enseignant(e):
NOM

PRÉNOM

Année enseignée:

Matière enseignée:
Adresse de courrier électronique de l'enseignant(e):
Nom de l'école:
District scolaire:
Adresse de l'école:
VILLE

CODE POSTAL

Renseignements sur la personne qui présente la candidature

Votre nom:
PRÉNOM

NOM

SIGNATURE

Numéro de membre de l'AIGNB (s'il y a lieu):
Numéro de téléphone:
Courriel:
Souhaitez-vous une rétroaction sur la candidature que vous présentez si elle n'est pas retenue?
OUI
NON
Renseignements sur la personne qui appuie

*REMARQUE: La personne qui appuie la présente candidature ne doit pas être un parent de la
personne qui présente la candidature.

NOM:
PRÉNOM

NOM

J'ai lu tous les renseignements contenus dans cette mise en candidature et
j'en confirme l'exactitude.
SIGNATURE

Vous pouvez faire parvenir votre trousse de mise en candidature par:
La poste : 183, chemin Hanwell, Fredericton (N.-B.) E3B 2R2
Courriel : STEM@apegnb.com
Téléc.: 506-451-9629
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www.apegnb.com
www. twitter. comlapegnb

