PRIX ÉTUDIANT DE L’ANNÉE ECAMT CANADA AMT (autres formes) (2018)
DIRECTIVES DE CANDIDATURE
ECAMT Canada est à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante à l’université et au cégep pour le Prix AMT (autres
formes) étudiant de l’année (2018) et vous pouvez aider! Les étudiants gagnants, leurs établissements et leurs
employeurs recevront une reconnaissance nationale à la suite de ces prix. Chaque étudiant gagnant recevra un prix en
espèces de 1 000 $.
Un membre de ECAMT Canada peut proposer un (1) candidat à ce prix avec le soutien de l'employeur/l'organisation
hôte et l'approbation de l'étudiant. Tous les documents de candidature deviennent la propriété d’ECAMT Canada et
seront utilisés pour promouvoir l’apprentissage intégré au travail au travail. Chaque étudiant gagnant peut être tenu de
fournir son numéro d’assurance sociale une fois annoncé.

ADMISSIBILITÉ :
A. Étudiants de premier cycle, diplômés ou de troisième cycle inscrits à temps plein dans un programme d'éducation

postsecondaire reconnu dans un établissement membre d’ECAMT Canada pendant la période de janvier à
décembre 2018. Les étudiants du secondaire ne sont pas admissibles à ce prix.
B. L'étudiant doit être proposé par un membre d’ECAMT Canada avec le soutien de l'organisation hôte/de
l’établissement. Un établissement/employeur d’ECAMT Canada ne peut proposer plus d’un (1) candidat à ce prix.
C. L'étudiant doit avoir fait au moins une expérience d’apprentissage intégré au travail (autre que l’éducation
coopérative) en 2018, qui fait partie de la candidature de l'étudiant. Les candidats ne peuvent être proposés deux
fois au cours de deux années consécutives pour un apprentissage intégré au travail de deux ans.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Le comité des récompenses des étudiants de l’année d’ECAMT Canada évalue les candidats en fonction de leur
impact sur les trois principaux intervenants en apprentissage intégré au travail. Chaque critère porte 1/3 de la note
générale sur 90. Un examen ultérieur au sein du comité des mérites des meilleurs candidats (sur la base des scores
initiaux) aide à déterminer les gagnants.
1. (30 points) impact sur l'organisation hôte
2. (30 points) impact sur l'étudiant (soi)
3. (30 points) impact sur l'établissement
Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur ce que recherche le comité.
CANDIDATURES :
La candidature DOIT être soumise dans un (1) document électronique PDF intitulé du nom et du prénom de
l’étudiant, des autres formes ainsi que du nom de l’établissement. (ex. : Brooks, Samantha, autres formulaires
Collège universitaire canadien du Canada.pdf.) Incluant les éléments suivants présentés dans l'ordre cidessous :
1. Le formulaire de candidature
2. La biographie du candidat (150 mots maximum), qui sera utilisée dans les communications d’ECAMT Canada
3. Le relevé de notes non officiel actuel de l'étudiant (pour vérifier son statut)
4. Le formulaire de soutien de l'organisation (rempli et signé)
5. Une dissertation de deux pages sur les avantages de l’apprentissage intégré au travail
6. Portfolio du candidat étudiant (facultatif, deux (2) pages maximum)

Toutes les candidatures doivent suivre le processus de candidature de l'année en cours. Les candidatures incomplètes
ou mal préparées seront disqualifiées par ECAMT Canada. Pour éviter cela, nous vous conseillons de soumettre votre
candidature bien avant la date limite, afin que le bureau d’ECAMT Canada puisse vous alerter en cas de problème.
Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats dans leur considération pour le prix de l'étudiant de l'année AMT
(autres formes). Toute question concernant les conditions de candidature peut être adressée à ECAMT Canada
(membership@cewilcanada.ca).

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DOCUMENTS DE CANDIDATURE
Les directives présentées ci-dessous aident à choisir les candidats au prix et à préparer le dossier de candidature. Les
trousses qui ne répondent pas aux directives peuvent être retirées de la considération. Le comité recherche des
candidats bien formés démontrant des réalisations dans tous les domaines de l'apprentissage intégré au travail.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE - MEMBRE
Il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous choisissez de proposer votre élève et nous souhaitons à en apprendre
davantage à leur sujet! En remplissant le formulaire de candidature, nous apprendrons vos idées sur les facteurs suivants :


L'impact de l'étudiant sur son lieu de travail (durant l'année de la candidature) - a-t-il réalisé quelque chose
d'extraordinaire? A-t-il été choisi ou invité à représenter l'organisation dans le domaine de la recherche ou dans
d'autres domaines publics?



L’impact de l’expérience d'apprentissage intégré au travail de 2018 sur l'étudiant - a-t-il montré des preuves
d'apprentissage grâce à leur expérience d'AMT en produisant des travaux de qualité supérieure ou en prenant des
décisions basées sur leurs expériences (ex. : modification des plans d'éducation, création de nouvelles perspectives
d'emploi)? A-t-il montré une capacité à articuler la pertinence entre leurs expériences d'apprentissage intégrées au
travail, leurs études et leurs objectifs de carrière? A-t-il démontré une capacité améliorée à naviguer dans la
recherche d'emploi ou d'autres aspects du monde du travail professionnel? A-t-il démontré un engagement
extraordinaire à participer à un apprentissage intégré au travail?



L’Impact de l'étudiant sur son établissement d'enseignement - comment a-t-il contribué à promouvoir des
formes d'apprentissage intégré au travail aux pairs ou aux unités académiques? A-t-il aidé d'autres étudiants avec
des problèmes d'AMT comme la participation ou la réussite? A-t-il créé de nouvelles opportunités d'AMT pour luimême ou pour les autres? A-t-il utilisé l'apprentissage sur le lieu de travail ou les relations professionnelles pour
enrichir l'apprentissage sur le campus (ex. : en mettant en communication les professeurs ou le personnel à leurs
organisations hôtes)?

BIOGRAPHIE ET RELEVÉ DE NOTES DES ÉTUDIANTS PROPOSÉS
Le membre qui présente une candidature doit fournir une biographie de son candidat étudiant (150 mots maximum),
qui sera utilisée dans les communications d’ECAMT Canada. (*Notez que tous les candidats seront honorés). Le
membre qui présente une candidature doit également fournir une copie du relevé de notes non officiel de l'étudiant.
FORMULAIRE DE SOUTIEN À L’ORGANISATION HÔTE
Le comité des récompenses s'intéresse également au point de vue de l'organisation hôte. Les trousses de candidature
nécessitent qu'un formulaire soit rempli par un superviseur parmi une expérience d'AIT 2018 (autre que l'apprentissage
intégré au travail). Nous sommes particulièrement intéressés par les facteurs suivants :
 Les devoirs/responsabilités de l'étudiant;
 L'impact de l'étudiant sur le lieu de travail;
 Les réalisations professionnelles exceptionnelles (économies de coûts, amélioration des processus/qualité,
innovations en matière de conception/développement, amélioration du service à la clientèle, recherche
importante ou autres initiatives, etc.);
 Les tâches ou occasions attribuées à l'étudiant en plus des responsabilités de travail typiques parce que l'étudiant

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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a dépassé les attentes.
CANDIDAT ÉTUDIANT
Les candidats étudiants sont tenus de préparer et de soumettre les éléments suivants :
1. Une dissertation sur les avantages de l'apprentissage intégré au travail - (deux (2) pages maximum, marges de 1 pouce,
caractères de 10 points). La dissertation devrait être contextualisée dans l'expérience de l'étudiant et pourrait inclure
des sujets tels que :
 Les raisons pour lesquelles vous avez participé à l'apprentissage intégré au travail et pourquoi vous êtes
heureux de l'avoir fait;
 La façon dont l'apprentissage intégré au travail a amélioré votre développement personnel, académique et
professionnel;
2.

Un portfolio (maximum 2 pages) est également recommandé. Les étudiants peuvent inclure des éléments
supplémentaires qui, selon eux, donneront au comité de sélection une meilleure idée de qui ils sont, en tant
qu'étudiant expérimental. Les portfolios peuvent inclure des éléments tels que des photos, des articles de
journaux et de magazines, des extraits de travaux de recherche et des lettres de recommandation. Veuillez
noter que les lettres/dissertations supplémentaires similaires à celles déjà demandées à l'établissement
proposant, à l'employeur et à vous dans le dossier de candidature ne sont pas acceptables.

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - ÉTABLISSEMENT
Page 1/2
Veuillez compléter toutes les sections de ce formulaire de candidature, y compris les signatures. Toute fausse
information fournie dans une candidature peut entraîner la disqualification ou le retrait du prix.
Seuls les membres d’ECAMT Canada peuvent soumettre une candidature. Les établissements d’enseignement
d’ECAMT Canada doivent avoir le soutien de l’organisation hôte, comme l’indique le formulaire de candidature de
l’organisation dûment rempli. Si vous n'êtes pas membre d’ECAMT Canada, veuillez demander à une personne de votre
établissement de signer et de soumettre la candidature. Si vous n'êtes pas certain d'être membre d’ECAMT Canada,
veuillez vous adresser au bureau d’ECAMT Canada.
Nom de l’établissement :

MEMBRE PROPOSANT ECAMT CANADA

Nom du membre d’ECAMT Canada :
Titre/Service :
Adresse postale :
Numéro de téléphone au travail :

Courriel :

Programme de diplôme/diplôme du candidat à inscrire sur un certificat :
Nombre d'années d'études du candidat :
 J'ai reçu l'autorisation de proposer l'étudiant ci-dessous pour le Prix étudiant de l'année ECAMT CANADA AMT
(autres formes) (2018) et ECAMT Canada a ma permission d’utiliser des renseignements non confidentiels à des fins
promotionnelles.
:

Signature (obligatoire) :

Date :

Nom du candidat (Nom, prénom, deuxième prénom) :

ÉTUDIANT

Adresse postale en mars 2019 :
Courriel :

 Je donne ma permission d'être proposé pour le Prix étudiant de l'année ECAMT CANADA AMT (autres formes)
(2018) et de permets à ECAMT Canada d'utiliser les documents non confidentiels à des fins promotionnelles.

Signature du candidat :

Date :

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - ÉTABLISSEMENT
Page 2/2
1) Quelles sont les principales raisons (trois raisons maximum) pour lesquelles vous avez choisi de
proposer cet étudiant?

2) Décrivez l'excellence de votre candidat en fonction de chaque facteur. Si possible, donnez un
exemple. Un maximum de 200 mots pour chacun. (NOTE : Les expériences d'AMT mentionnées doivent
différer de l’apprentissage intégré au travail.)
a. Impact sur l'employeur/l'organisation hôte
Preuve du transfert de connaissances d'études en milieu pratique (organisation hôte)

Contribution au lieu de travail

b. Impact sur l'étudiant
Engagement avec l'apprentissage intégré au travail

Engagement envers l'apprentissage intégré au travail
Preuve de l'apprentissage acquis au cours de l’AMT 2018

c. Impact sur l'établissement
Contribution à l'apprentissage intégré au travail par l'interaction avec leurs pairs

Leur façon de représenter les coopératives auprès les unités académiques

Leur façon de représenter les coopératives auprès de l'organisation hôte

Désir de se porter volontaire pour aider aux initiatives de coopération

3) Y a-t-il autre chose que vous voudriez que le comité sache?

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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FORMULAIRE DE SOUTIEN À L’ORGANISATION HÔTE
Nom du candidat étudiant :
Établissement du candidat étudiant :
Nom du partisan :
Organisation :
Dates de travail du candidat étudiant avec l'organisation :
Fonctions de base du candidat étudiant pendant son travail avec l’organisation :

Décrivez comment l’étudiant a apporté une contribution significative. (ex.: à votre lieu de travail, à vos parties
prenantes, à l’achèvement du projet, aux résultats, aux objectifs stratégiques, etc.) Donnez au moins un exemple
et indiquez l’impact sur l’organisation (max. 250 mots)

Avez-vous donné à l'étudiant des tâches ou des occasions supplémentaires parce qu'il a dépassé les
attentes? Dans l'affirmative, donnez un exemple. (max. 250 mots)

Avez-vous d'autres commentaires que le comité des récompenses devrait savoir, selon vous? (max. 250
mots)

J'ai reçu l'autorisation de proposer l'étudiant ci-dessous pour le Prix étudiant de l'année ECAMT CANADA AMT (autres
formes) (2018) et ECAMT Canada a ma permission d’utiliser des renseignements non confidentiels à des fins promotionnelles.
Signature (obligatoire) :

Date :

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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CANDIDAT ÉTUDIANT
Les candidats étudiants sont tenus de préparer et de soumettre les éléments suivants :
1. Une dissertation sur les avantages de l'apprentissage intégré au travail - (deux (2) pages maximum, marges de 1 pouce,
caractères de 10 points). La dissertation devrait être contextualisée dans l'expérience de l'étudiant et pourrait inclure
des sujets tels que :
 Les raisons pour lesquelles vous avez participé à l'apprentissage intégré au travail et pourquoi vous êtes
heureux de l'avoir fait;
 La façon dont l'apprentissage intégré au travail a amélioré votre développement personnel, académique et
professionnel;
 L'impact de votre expérience en apprentissage intégré au travail sur votre compréhension de votre programme
d'études;
 La façon dont l'apprentissage intégré au travail a amélioré votre confiance en tant que professionnel en
développement et vous a motivé davantage.

2. Un portfolio (maximum 2 pages) est également recommandé. Les étudiants peuvent inclure des éléments
supplémentaires qui, selon eux, donneront au comité de sélection une meilleure idée de qui ils sont, en tant
qu'étudiant expérimental. Les portfolios peuvent inclure des éléments tels que des photos, des articles de
journaux et de magazines, des extraits de travaux de recherche et des lettres de recommandation. Veuillez
noter que les lettres/dissertations supplémentaires similaires à celles déjà demandées à l'établissement
proposant, à l'employeur et à vous dans le dossier de candidature ne sont pas acceptables.

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA TROUSSE DE CANDIDATURE

Veuillez vérifier votre document de candidature pour vous assurer que tous les documents requis sont inclus
et qu'ils suivent l'ordre prescrit ci-dessous :
 Formulaire de candidature - Les informations fournies (doivent être lisibles), datées et signées
par le membre d’ECAMT Canada et par le candidat étudiant.
 Biographie du candidat étudiant - 150 mots maximum pouvant être utilisés pour les
communications d’ECAMT une fois les attributions accordées.
 Relevé de notes actuel du candidat étudiant (non officiel)
 Formulaire de soutien de l’employeur/l’établissement - rempli et signé
 Dissertation du candidat étudiant - 2 pages maximum, marges de 1 pouce, caractères de 10 points sur
les avantages de l'apprentissage intégré au travail
 Portfolio du candidat étudiant (facultatif, deux (2) pages maximum)
Les documents doivent être numérisés dans un seul document PDF et intitulés par le nom de famille, le
prénom, la coopérative et l'établissement de l'étudiant. Ex. : Brooks, Samantha, autres formes
Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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Collège universitaire canadien du Canada.pdf.

Un (1) document électronique en format PDF contenant tous les documents de candidature
dûment remplis doit être REÇU par courriel (membership@cewilcanada.ca) au plus tard le
vendredi 25 janvier 2019, à 16 h HNE.
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