
Le Conseil de la fédération
Le Conseil de la fédération se compose des premiers ministres des provinces et des territoires du Canada. Ils 
collaborent sur des dossiers d’intérêt commun.

Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
Le Prix vise à reconnaître les contributions exceptionnelles, les pratiques novatrices et l’excellence en alphabétisation. 
Les premiers ministres du Canada ont créé ce prix annuel en 2004 en vue de mettre en valeur ce qui se fait de mieux 
dans le domaine de l’alphabétisation dans chaque province et territoire.

Candidature au Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
On peut présenter la candidature d’un particulier, d’un organisme à but non lucratif ou d’une entreprise. Le candidat doit 
satisfaire aux critères suivants :

• être un résident du Yukon;
• participer à des activités d’alphabétisation des adultes (de langues anglaise, française ou autochtones);
• être âgé d’au moins 19 ans au moment de la mise en candidature.

Sélection des lauréats
On peut faire preuve d’excellence en alphabétisation de mille et une façons. Voici des exemples de ce qu’ont accompli 
des lauréats yukonnais par le passé :

• Mettre sur pied de nouveaux programmes ou organismes d’alphabétisation;
• Fournir des services exemplaires en alphabétisation;
• Motiver des personnes ou agir utilement dans leur vie par l’accompagnement ou l’éducation des adultes;
• Être une source de motivation pour les autres en tant qu’apprenant en alphabétisation;
• Rendre l’information juridique accessible à tous;
• Proposer des approches novatrices d’alphabétisation comme outil de réconciliation;
• Travailler à la revitalisation d’une langue d’une Première nation du Yukon.

Procédure de sélection des lauréats
Les dossiers de mise en candidature doivent parvenir au ministère de l’Éducation au plus tard le 30 juin 2020. Des 
représentants du Ministère feront des recommandations à la sous-ministre, qui procédera à la sélection finale.

Remise du prix au candidat sélectionné
Le personnel contactera le candidat et l’auteur de la mise en candidature en vue de planifier la cérémonie de remise du 
prix avec le Bureau du premier ministre. La cérémonie se déroulera le ou autour du 8 septembre, date de la Journée 
internationale de l’alphabétisation. Tous les auteurs de mise en candidature seront contactés au plus tard le 28 juillet 2020.

Pour présenter une candidature pour le Prix d’alphabétisation 2020 du Conseil de la fédération, fournir les 
documents suivants :

1. Un Formulaire de mise en candidature dûment rempli (voir ci-après).
2. Une histoire personnelle faisant état des activités du candidat dans le domaine de l’alphabétisation. Le texte ne doit  
    pas dépasser deux pages dactylographiées ou écrites lisiblement à la main. Le candidat peut se faire aider pour la  
    rédaction de son histoire. Celle-ci peut comprendre :
 • les progrès réalisés en ce qui a trait aux capacités de lecture et d’écriture;
 • l’engagement du candidat en tant que chef de file dans le domaine de l’alphabétisation au sein de son milieu;

 • les réalisations du candidat en ce qui concerne son développement personnel et son acquisition de  
    compétences en leadership dans le domaine de l’alphabétisation;
 • la liste des prix ou distinctions reçus par le candidat; toute autre information que le comité de sélection devrait  
    connaître.

3. Deux lettres d’appui de personnes qui connaissent bien le travail du candidat. Les lettres doivent également contenir  
    des exemples précis attestant que le candidat mérite de recevoir le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération.

Si vous avez des questions au sujet du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération :
Composer le 867-456-6162 ou (sans frais) le 1-800-661-0408, poste 6162, ou envoyer un courriel à literacy.awards@gov.yk.ca.
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PRIX D’ALPHABÉTISATION 2020
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

TROUSSE DE MISE EN CANDIDATURE



Renseignements sur le candidat

Nom

Adresse postale Ville/Localité Territoire  Code postal

Téléphone principal Autre téléphone Courriel

Je soussigné, __________________________________________, accepte d’être candidat au Prix d’alphabétisation 
du Conseil de la fédération. J’atteste que les renseignements fournis sont exacts, et je consens à ce qu’ils soient 
utilisés par le ministère de l’Éducation du Yukon et par le comité de sélection du Prix d’alphabétisation du Conseil de 
la fédération uniquement aux fins d’évaluation et de sélection des lauréats. Dans le cas où je serais sélectionné, je 
consens également à ce que mon nom, mon âge, ma localité, le résumé de mes réalisations et ma photo soient publiés 
dans les médias et dans les publications du gouvernement du Yukon à des fins publicitaires liées au Prix.

________________________________________________________________                     ______________________________
Signature du candidat               Date

Renseignements sur l’auteur de la mise en candidature

Remplir cette partie si l’auteur de la mise en candidature est une autre personne que le candidat.

Nom

Adresse postale Ville/Localité Territoire  Code postal

Téléphone principal Autre téléphone Courriel

Liste de vérification

 Formulaire de mise en candidature dûment rempli

 Histoire personnelle rédigée par le candidat ou par l’auteur de la mise en candidature

 Deux lettres d’appui

 Dossier de mise en candidature reçu par le ministère de l’Éducation au plus tard le 30 juin 2020

Faire parvenir le dossier complet de mise en candidature aux coordonnées suivantes :   
Par la poste :  Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
  Ministère de l’Éducation, Gouvernement du Yukon
  C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Par courriel : literacy.awards@gov.yk.ca 

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et communiqués en vertu de l’alinéa 6 (1)(h) de la Loi sur l’Éducation, et du 
paragraphe 29 c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée uniquement aux fins de l’évaluation, de la sélection et de la publicisation des 
lauréats. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’agent de développement du marché du travail, Service des politiques et des partenariats, Direction de 
l’enseignement postsecondaire et du marché du travail, ministère de l’Éducation, 1000, boul. Lewes, Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H9; téléphone : 867-456-6162 ou (sans 
frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 6162; courriel : literacy.awards@gov.yk.ca.

YG(6928EDU) 06/2020 Page 2 de 2

PRIX D’ALPHABÉTISATION 2020
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

FORMULAIRE DE MISE 
EN CANDIDATURE
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