APPEL DE CANDIDATURES
AU PRIX D’ALPHABÉTISATION
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Mai 2020

Contexte du Prix
De nos jours, la définition élargie de l'alphabétisation comprend tout un éventail de compétences, dont
la compréhension et l’utilisation de l’information écrite dans les activités quotidiennes à la maison, au
travail et dans son milieu, la communication orale, la numératie, la capacité de raisonner, le travail en
groupe, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l'acquisition continue
du savoir.
En guise de reconnaissance des réalisations dans le domaine de l'alphabétisation dans chaque province
et chaque territoire, les premiers ministres ont convenu de créer le Prix d'alphabétisation du Conseil
de la fédération pour souligner les contributions exceptionnelles, les pratiques novatrices et
l'excellence en alphabétisation.
Le Prix est constitué d’une médaille, d’un certificat ainsi que d’une somme de 300 $ pour un cadeau
dont le contenu est laissé à la discrétion de chaque province et territoire. Ainsi, au Québec, un panier
de « découvertes littéraires » sera offert à la personne gagnante. Il comportera différents ouvrages
encourageant la lecture et favorisant le maintien des acquis.
La catégorie choisie par le Québec parmi celles proposées par le Conseil de la fédération est les adultes
en formation. Les candidatures seront analysées au moyen des critères d’évaluation suivants :

 l’effort personnel consenti;
 les retombées dans la vie personnelle et familiale;
 l’engagement dans la communauté relatif à la démarche de formation.
Admissibilité au concours
Tout adulte inscrit en alphabétisation dans un centre d’éducation des adultes d’une commission
scolaire ou dans un organisme d’action communautaire autonome en alphabétisation en 2019-2020
peut soumettre sa candidature. Pour ce faire, il faut expédier les documents suivants, par courriel ou
par la poste, au plus tard le vendredi 19 juin 2020 :
• le formulaire d’inscription ci-joint, dûment rempli;
• un texte d’un maximum de trois pages faisant ressortir les éléments de la
démarche de formation liés aux critères d’évaluation des candidatures
mentionnés précédemment;
• deux lettres d’appui rédigées par un membre du personnel du centre
d’éducation des adultes ou de l’organisme, par un parent ou par un ami.
par courriel : eloise.gamache@education.gouv.qc.ca
ou par la poste, le cachet faisant foi de la date d’envoi:
Madame Eloïse Gamache
Direction de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Eloïse Gamache
au 418-646-4215, poste 2337.
Merci pour votre collaboration.

Formulaire d’inscription

Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2020

Identification de la candidate ou du candidat
Mme ☐

M.

☐

Prénom :

Nom :

Information sur le milieu
Nom de la commission scolaire :
Nom du centre d’éducation des adultes :

OU
Nom de l’organisme d’action
communautaire autonome en
alphabétisation:

Adresse du centre d’éducation des adultes ou de l’organisme d’action
communautaire autonome en alphabétisation
Numéro :

Rue :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Adresse courriel :
Nom de la formatrice ou du
formateur responsable du
groupe :

Veuillez accompagner ce formulaire d’un texte d’un maximum de trois pages, faisant ressortir les éléments de la
démarche de formation en lien avec les critères d’évaluation des candidatures mentionnés précédemment, ainsi que de
deux lettres d’appui rédigées par un membre du personnel du centre d’éducation des adultes ou de l’organisme, par
un parent ou par un ami.

