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une carrière
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Enseignez En Français
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CANADIAN PARENTS
FOR FRENCH NOVA SCOTIA

ADMISSIBILITÉ
L’étudiant doit déjà être accepté dans un programme de baccalauréat en éducation avec
le français comme matière enseignée.
Les étudiants qui ont déjà commencé ou terminé au moins un semestre de leur diplôme
en éducation ne seront pas considérés. La bourse est réservée aux étudiants inscrits
à un programme d’éducation en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick,
à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Une bourse sera disponible pour chacun des établissements postsecondaires suivants :
Université Sainte-Anne
Acadia University
Mount Saint Vincent University
Saint Francis Xavier University
Memorial University
University of PEI
Université de Moncton

Les étudiants devront soumettre un texte de 800 mots, ou une vidéo
de 3 minutes, ainsi que les documents d’appui demandés.

DATE LIMITE
Le 10 juin 2022, à 17 h, heure avancée de l’Atlantique

MONTANT DE LA BOURSE : 1 000 $
8 Flamingo Drive, Halifax, N.É. B3M 4N8
T 902-453-2048 TF 1-877-CPF-5233
C cpf@ns.cpf.ca W ns.cpf.ca

www.takeyourcareerfurther.ca
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PARTIE 1

QUESTIONNAIRE

Veuillez répondre aux questions suivantes :
1. Nom :
2. Adresse postale :
3. Adresse électronique :
4. Numéro de téléphone :
5. Dans quelle université avez-vous ou allezvous obtenir votre diplôme de premier cycle
universitaire?
6. Quelle est votre majeur actuelle ?
7.

S.V.P, énumérez toute réussite académique
que vous aimeriez partager pour appuyer
votre candidature. (Bourses d’études,
prix, placement sur la liste du doyen,
concours, etc.)

8. Veuillez énumérer toute expérience que
vous avez dans l’enseignement, le travail
avec les enfants ou le soutien à votre
communauté. (Tutorat, personnel de camp,
assistant d’enseignement, bénévolat dans la
communauté, etc.)
9. Comment avez-vous appris et/ou
continuerez-vous à apprendre le français
? (À la maison, programme académique,
échanges, etc.)

10. Veuillez fournir deux références en utilisant
le format ci-dessous, dont au moins une
référence académique. À noter : nous
ne contacterons que les références des
candidats qui répondent à nos exigences et
à nos attentes.
Nom :
Relation avec le candidat :
Coordonnées (numéro de téléphone ou
adresse électronique) :
11. Veuillez fournir une copie de votre lettre
d’acceptation dans l’un des programmes
d’éducation de l’une des universités
énumérées ci-dessus.

PARTIE 2

RÉDACTION

Pour la partie rédactionnelle de la candidature,
vous avez le choix entre un texte écrit de 800
mots ou une vidéo de 3 minutes. Veuillez noter
qu’en soumettant votre candidature, vous nous
autorisez à utiliser et à publier votre texte, tout
ou en partie, qu’il soit écrit ou filmé.
Votre vidéo ou votre texte écrit doit aborder les
sujets suivants (sans ordre particulier) :
Pourquoi l’apprentissage/enseignement du
français est-il important ?
Pourquoi voulez-vous devenir enseignant ?
Quelles sont les forces que vous avez qui
feront de vous un grand éducateur ?
Quelles sont les qualités que vous
possédez qui font de vous un grand
leader ?

