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Formulaire de mise en candidature 

Identification de la personne répondante 

Prénom et nom       

Titre du poste occupé       

Lien avec la personne candidate 
(ex. : moi-même, collègue, supérieur immédiat, etc.) 

      

Établissement       

Adresse personnelle complète       

Téléphone (domicile)       

Téléphone (travail)       

Adresse courriel professionnelle       

Déclaration de conformité de la personne répondante et de la candidature 

Je, soussigné(e) ______________________________, déclare avoir pris connaissance des règlements 
du concours. Par la présente, je reconnais être qualifié(e) pour soumettre cette candidature. Je recon-
nais également que la candidature soumise remplit tous les Critères d’admissibilité énoncés dans le 
cadre réglementaire. 

 

Signature : __________________________________     Date : ___________________________ 

Informations sur la candidature 

Identification de la personne candidate de la pratique pédagonumérique 

Prénom et nom       

Titre du poste       

Établissement       

Adresse personnelle complète       

Téléphone (domicile)       

Téléphone (travail)       

Adresse courriel professionnelle       
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Membre(s) de l’équipe - pour un maximum de 3 personnes - ayant contribué à 

la mise en œuvre et à l’avancement de la pratique pédagonumérique (facultatif) 

Membre de l’équipe (facultatif) 

Prénom et nom 

Titre du poste 

Établissement 

Adresse personnelle complète 

Téléphone (domicile) 

Téléphone (travail) 

Adresse courriel professionnelle 

Membre de l’équipe (facultatif) 

Prénom et nom 

Titre du poste 

Établissement 

Adresse personnelle complète 

Téléphone (domicile) 

Téléphone (travail) 

Adresse courriel professionnelle 

Membre de l’équipe (facultatif) 

Prénom et nom 

Titre du poste 

Établissement 

Adresse personnelle complète 

Téléphone (domicile) 

Téléphone (travail) 

Adresse courriel professionnelle 
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Dossier de candidature 

Avant de commencer à remplir cette section, référez-vous à la section Critères d’évaluation du cadre 
règlementaire afin de vous assurer de fournir toutes les informations nécessaires à l’analyse et l’éva-
luation du dossier de candidature. 

Catégories 

Veuillez sélectionner une ou plusieurs catégories pour lesquelles vous souhaiteriez soumettre la can-
didature (pour les définitions, veuillez vous référer au cadre règlementaire) : 

 Accompagnement 
 Collaboration 
 Transformation 
 Réussite 
 Programmes 
 Ressources 
 Civisme 

Titre de la pratique pédagonumérique 

      

Section 1 : Prise en compte des besoins, du contexte, des objectifs et des acteurs 

Décrivez les besoins qui ont été initialement identifiés et qui sont à l’origine de la pratique péda-

gonumérique inspirante que vous présentez. (100 mots maximum) 
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Décrivez aussi le contexte dans lequel la pratique pédagonumérique inspirante s’inscrit  

(caractéristiques du public cible, chronologie des événements, circonstances, financement, etc.).  

(300 mots maximum) 

      

Décrivez les objectifs de la pratique pédagonumérique inspirante poursuivis. (100 mots maximum) 

      

Décrivez qui sont les principaux acteurs impliqués dans cette initiative. (100 mots maximum) 
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Section 2 : Adéquation de la pratique 

Décrivez le caractère inspirant de la pratique pédagonumérique que vous présentez, son adéqua-

tion avec les besoins identifiés, et sa contribution unique. (300 mots maximum) 

      

Décrivez, s’il y a lieu, son potentiel de réutilisation ou de transférabilité (100 mots maximum) 

      

Section 3 : Teneur de l’intégration de la dimension numérique 

Décrivez la pertinence de la dimension numérique de la pratique. (200 mots maximum) 
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Section 4 : Implication dans la conception et la mise en place 

Démontrez que la personne candidate a joué un rôle essentiel et prépondérant dans l’élaboration 

et la mise en place de la pratique pédagonumérique inspirante (200 mots maximum) 

      

Démontrez que les membres de l’équipe ont joué un rôle important dans l’avancement et la mise 

en place de la pratique pédagonumérique (200 mots maximum). (Facultatif) 

      

Section 5 : Identification des facteurs de réussite 

Décrivez les facteurs qui ont contribué au succès de l’initiative et indiquez ce à quoi ils sont attri-

buables. (250 mots maximum) 
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Section 6 : Résultats 

Décrivez les retombées actuelles ou prévues de la pratique pédagonumérique inspirante en fonc-

tion du niveau d’avancement de son processus d’implantation (250 mots maximum) 

      

Lettres d’appui 

Veuillez joindre au présent dossier deux lettres d’appui signées provenant de deux membres de la 
direction de votre établissement. Ces lettres devront : 

n Confirmer que vous avez l’autorisation de vos gestionnaires pour entreprendre la démarche de 

mise en candidature. 

n Confirmer que la pratique pédagonumérique présentée est appuyée par l’établissement. 

Attestation d’emploi 

Veuillez joindre au présent dossier votre attestation d’emploi pour l’année 2022-2023 

Autres documents 

Veuillez déposer tout document venant compléter ou soutenir la candidature (photographies, docu-
ments audiovisuels et/ou pièces justificatives). L’ensemble des fichiers envoyés ne doit pas excéder 
la taille maximale de 50 Mo. 

  
Envoyer à hublo@i-mersioncp.ca
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Partenaires 


