
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 mathématiques (STIM)!

PRIX de
l’Enseignant STIM
inspirant de l’AIGNB

A P P E L D E  C A N D ID ATU R E S



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.
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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 en-
seignants 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.
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