Prix Gaston-St-Jacques
Édition 2019

Ce prix est parrainé par

PRÉSENTATION
Le prix Gaston St-Jacques a pour objet de souligner les qualités exceptionnelles,
l’implication et la passion d’un technicien en travaux pratiques (TTP) dans son milieu
scolaire et face à ses pairs.
L’AESTQ veut utiliser sa position unique dans le milieu de l’enseignement pour favoriser
une reconnaissance publique des efforts et du travail acharné d’un TTP. Ce prix annuel
d’excellence veut rendre hommage à un candidat pour son apport particulier face à ce
métier qui, malgré le temps, reste encore à construire. L’Association souhaite démontrer
à quel point le travail d’un technicien en travaux pratiques peut avoir une influence
positive sur l’appréciation des jeunes face à la science, dans leur cheminement
académique, et même personnel. De plus, ce prix permettra de souligner l’excellente
collaboration d’un TTP avec son équipe d’enseignants.

NATURE DU CONCOURS
L’AESTQ désire, par l’attribution du prix Gaston-St-Jacques, reconnaitre et faire rayonner
l’implication et l’influence d’un technicien en travaux pratiques dans son milieu scolaire
et face à l’ensemble de ses pairs.

ADMISSIBILITÉ
Afin d’être admissible à l’attribution du prix Gaston St-Jacques, le candidat doit :
•
•
•

•

œuvrer ou avoir œuvré comme technicien en travaux pratiques dans un
établissement d’enseignement au Québec, à quelque niveau que ce soit;
cumuler un minimum de dix années d’expérience comme technicien en travaux
pratiques au niveau scolaire;
avoir démontré, par ses réalisations particulières, une implication soutenue soit
dans son milieu de travail, auprès des jeunes, dans le milieu des TTP, auprès de
l’Association;
avoir manifesté, par sa débrouillardise, sa polyvalence, sa passion et ses
initiatives professionnelles et personnelles, un intérêt à valoriser l’apport du TTP.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être envoyé en format numérique et répondre aux
conditions suivantes :
•

•
•
•
•
•

La personne désirant soumettre la candidature d’un candidat doit être soit un
technicien en travaux pratiques, soit un professeur ou un membre de la
direction;
Un candidat ne peut remplir lui-même la fiche d’inscription;
Toutes les sections du formulaire doivent être dument remplies;
Trois lettres de recommandation doivent être jointes au formulaire (sources
diversifiées : professeur, collègue, TTP, direction…).
Le dossier de présentation en entier doit être complété en format numérique.
Les dossiers ne respectant pas ce format seront automatiquement exclus.
Le dossier complet doit être reçu par l’AESTQ au plus tard le 4 mars 2019.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
Le formulaire d’inscription doit être rempli sur le site de l’Association au plus tard le 4
mars 2019 (www.aestq.org/formulaireprixgsj).
Si vous éprouvez quelque problème que ce soit avec le formulaire en ligne, n’hésitez
pas à communiquer avec nous (caroline.guay@aestq.org).

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Un jury sera chargé d’évaluer et de déterminer le lauréat du prix Gaston-St-Jacques.
L’évaluation de chaque dossier se fera sans avoir accès au nom des candidats pour
éviter le favoritisme. Sont décrits ci-dessous les critères d’évaluation, le mandat du jury,
la composition de celui-ci ainsi que les étapes de la sélection.

Critères d’évaluation
•
•
•
•
•

Formation : initiale, souci de formation continue…
Expériences : années d’expérience, reconnaissances acquises, emplois
précédents…
Implications : au sein de son établissement, auprès de ses pairs, auprès des
élèves, au sein de la communauté…
Réalisations : activités réalisées, conception de matériel pédagogique, bénévolat,
membre d’association spécialisée…
Lettres de recommandation : richesse des témoignages, appréciation du travail
du candidat, sources diversifiées des témoignages…
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•

Implication au sein de l’AESTQ (www.aestq.org/adhesion).

Mandat du jury
Le mandat du jury consiste à évaluer les dossiers de candidature soumis. La grille
d’évaluation est bâtie de sorte que tous les dossiers seront évalués de façon arbitraire et
équitable.

Composition du jury
Le jury est composé d’environ cinq personnes, généralement des techniciens en travaux
pratiques et du personnel enseignant.

Étapes de sélection
Après avoir validé l’admissibilité des dossiers de candidature, la personne responsable
du prix Gaston-St-Jacques les fait parvenir aux membres du jury. Ces derniers analysent
les dossiers individuellement, conformément aux critères d’évaluation. Un système de
pointage numérique par critère permettra une appréciation du dossier de candidature
et des lettres de recommandation. Le cumulatif des points déterminera le lauréat.
Les résultats des évaluations des membres du jury sont confidentiels. De même, la
composition de celui-ci n’est pas divulguée. L’évaluation du gagnant est sans appel.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU PRIX
Le lauréat du prix Gaston-St-Jacques recevra une plaque souvenir ainsi qu’un prix en
argent.

ANNONCE DES RÉSULTATS
L’Association informera par téléphone le lauréat du prix Gaston-St-Jacques et l’invitera à
participer à la cérémonie de remise officielle du prix lors de la 15e journée de formation
des techniciens en travaux pratiques, le 21 mai 2019 à l’École secondaire AndréLarendeau de Saint-Hubert.
Les organisateurs se réservent le droit de publier le nom du gagnant sur le site Internet
de l’Association, dans la revue Spectre ainsi que sur l’ensemble des médias sociaux.
Des photos de la remise de prix pourront également être publiées.
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CALENDRIER DE L’ÉDITION 2019
Le calendrier du prix Gaston-St-Jacques est le suivant :
•
•
•
•
•

mise en ligne du formulaire de candidature : 15 janvier 2019;
date limite de dépôt de candidature : 4 mars 2019;
évaluation des candidatures : 27 mars 2019;
nomination du prix Gaston-St-Jacques : 1er avril 2019;
cérémonie de remise des prix : 21 mai 2019.

MESSAGE DU PARRAIN DU PRIX
Prolabec est fier de parrainer le prix Gaston-St-Jacques.
Par ce geste, nous reconnaissons la contribution importante des techniciens en travaux
pratiques dans la formation scientifique des élèves.
Nous sommes privilégiés de vous compter parmi notre clientèle et nous vous
remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Grâce à votre appui nous procurons de l’emploi à une douzaine de travailleurs, en plus
de payer nos taxes et nos impôts au Québec !
Bonne chance aux candidats!
L’équipe Prolabec
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