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Trousse de mise en candidature 

Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick 

Prix annuel de l’enseignant STIM 

On a presque tous déjà eu un enseignant ou une enseignante qui laisse sa trace 

dans notre cœur et dans notre esprit comme source d’influence importante. Les 

leçons qu’offrent ces fins pédagogues vont souvent bien au-delà des thèmes 

associés à leur matière. 

L’AIGNB souhaite souligner le travail de quelques-uns de ces remarquables 

enseignants d’école intermédiaire et secondaire qui ont influencé la vie de nos 

élèves et qui ont fait des STIM un apprentissage amusant! 

Tous les ans, six prix sont accordés à des enseignantes et enseignants 

méritants de la 6e à la 12e année. Chaque gagnante ou gagnant recevra un 

certificat commémoratif ainsi qu’un prix de 2000 $ pouvant être investi, à sa 

discrétion, dans le perfectionnement professionnel, l’équipement scolaire, les 

ressources, la création d’un site Web, le matériel didactique ou d’autres outils 

pour mieux enseigner et apprendre. 

Veuillez nous faire parvenir votre trousse de mise en candidature répondant 

aux critères du prix ainsi que le formulaire de mise en candidature dûment 

rempli.  

Date limite pour les mises en 
candidature 

18 mars 
Pour des détails : 

Association des ingénieurs et des 
géoscientifiques du 

Nouveau-Brunswick (AIGNB) 

Objet :  
Prix de l’enseignant STIM  
183, chemin Hanwell 

Fredericton (N.-B.)  
E3B 2R2 

ou 

Par la poste : 

183, chemin Hanwell 

Fredericton (N.-B.)  

E3B 2R2 

Par courriel : 

stem@apegnb.com 

Tél. : 1-888-458-8083 

stem@apegnb.com 

L’AIGNB recueille ces renseignements aux fins de promotion de l’événement et pourrait les rendre 

publics sous forme verbale, imprimée ou électronique. 
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CRITÈRES POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

N’oubliez pas que le comité de sélection de l’AIGNB ne connaît pas la personne dont vous 

proposez la candidature. Les membres se fient donc à votre description et à vos exemples 

pour déterminer si l’enseignant est digne de ce prix. Des détails clairs, concis et précis 

contribuent à une meilleure mise en candidature. 

Votre trousse de mise en candidature ne doit pas contenir plus de cinq (5) pages de 

format commercial, incluant tout renseignement supplémentaire. 

Bien que ce ne soit pas obligatoire, la personne qui propose une candidature peut inclure des renseignements 

supplémentaires comme le CV de l’enseignant ou des lettres d’appui. 

La proposition de candidature doit démontrer comment l’enseignante ou l’enseignant répond aux critères 

ci-dessous. Il est à noter que les mises en candidature seront évaluées et notées en fonction des critères

suivants :

✓ Utilise des méthodes d’enseignement novatrices qui font la promotion de l’ingénierie ou des géosciences. (50 points)

✓ Encourage la curiosité et stimule l’enthousiasme dans son enseignement des STIM en faisant participer les

élèves à des activités pratiques et interactives ou à des activités d’apprentissage expérientiel. (15 points)

✓ Organise des activités liées aux STIM en dehors de la classe. (10 points)

✓ Fait preuve de leadership parmi ses pairs en montrant comment les éducateurs peuvent travailler avec l’industrie

pour enrichir l’enseignement des STIM. (10 points)

✓ Fait découvrir plus en profondeur les différentes carrières de l’ingénierie et des géosciences, aide à

déconstruire les stéréotypes et encourage les membres de groupes sous-représentés à envisager une carrière

en ingénierie ou en géosciences. (10 points)

✓ Se sert de plateformes de médias sociaux (Twitter, Facebook ou Instagram, p. ex.) pour faire la promotion

de projets et d’apprentissages liés aux STIM. Veuillez fournir des exemples. (5 points)
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Renseignements sur l’enseignante ou l’enseignant : 

Nom : 

PRÉNOM 

Matière enseignée : 

Courriel de l’enseignant : 

Nom de l’école : 

District scolaire : 

Adresse de l’école : 

Niveaux des élèves : 

NOM DE FAMILLE 

MUNICIPALITÉ

Renseignements sur la personne qui propose la candidature 

Votre nom : 

PRÉNOM  

SIGNATURE 

Numéro de membre de l’AIGNB (s’il y a lieu) : 

Téléphone : 

Courriel : 

NOM DE FAMILLE 

Renseignements sur la personne qui appuie la candidature *REMARQUE : La personne qui appuie la mise en
candidature ne peut faire partie de la famille de la personne qui propose la candidature. 

Nom : 
PRÉNOM NOM DE FAMILLE 

J’ai lu tous les renseignements de cette mise en candidature et je confirme qu’ils sont exacts. 

SIGNATURE 

Prière de nous faire parvenir votre trousse de mise en candidature dûment remplie. 

Par la poste :  

Objet : Prix annuel de l’enseignant STIM   

183, chemin Hanwell, Fredericton  

(Nouveau-Brunswick) E3B 2R2  

OU 
Par courriel : 

stem@apegnb.com 


