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Prix d’alphabétisation 2019
« L’alphabétisation profite à tous les Ténois » 

Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 

Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2019 des Territoires du Nord-Ouest vise à
récompenser les réalisations d’un apprenant adulte ayant surmonté des obstacles et accompli 
des progrès considérables en lecture et en écriture dans l’une des onze langues officielles des 
TNO. 

Prix d’alphabétisation du ministre 

Le Prix d’alphabétisation du ministre des Territoires du Nord-Ouest permet de récompenser les 
jeunes, les éducateurs et les organismes pour leurs réussites exceptionnelles en alphabétisation 
dans l’une des onze langues officielles.  

Qui est admissible? 

Voici les quatre grandes catégories : 

 Jeune apprenant (de 16 à 25 ans). Personne qui a travaillé très dur en lecture et en
écriture, qui a surmonté des obstacles pour y arriver et qui a servi d’exemple pour
d’autres jeunes.

 Apprenant adulte (de 26 ans et plus). Personne qui a fait preuve d’excellence en lecture
et en écriture, amélioré ses compétences et aidé les autres à s’améliorer.
L’apprenant doit avoir suivi des cours dans les 18 derniers mois.

 Organisme, comité ou programme d’alphabétisation. Organisme qui a fait la promotion
de l’alphabétisation et en a amélioré le niveau dans sa collectivité.

 Éducateur. Enseignants, tuteurs ou formateurs en alphabétisation qui se sont
considérablement impliqués dans la promotion de l’alphabétisation.
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Combien de lauréats seront récompensés? 

Dans les catégories « jeune apprenant »; « apprenant adulte », et « organisme, comité ou 
programme d’alphabétisation », un prix sera décerné par catégorie. 

Dans la catégorie « Éducateur », trois prix seront décernés : 

a. Éducateur professionnel : Enseignant ou formateur en alphabétisation qui s’est
impliqué de façon remarquable en alphabétisation dans sa vie professionnelle.

b. Éducateur bénévole : Éducateur bénévole qui s’est impliqué de façon remarquable en
alphabétisation.

c. Champion de l’alphabétisation : Personne dont le travail en alphabétisation,
professionnel ou bénévole, a eu d’énormes retombées positives au fil des ans.

Que reçoit le lauréat de la catégorie « Apprenant adulte »? 

Le lauréat recevra une médaille du Conseil de la fédération, un chèque de 300 $ et un certificat 
du premier ministre des Territoires du Nord-Ouest. 

Que reçoivent les lauréats des prix d’alphabétisation du ministre? 

Les lauréats se verront remettre une lettre de félicitations et un certificat du ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Les lauréats des catégories « jeunes apprenants » 
et « éducateurs » recevront chacun une liseuse, et le lauréat de la catégorie « organisme » 
recevra une plaque commémorative. 

Quel est le processus de nomination? 

1. Vous devez remplir le formulaire de candidatures ci-dessous et fournir deux lettres de
soutien.

2. Vous êtes invités à nous faire parvenir des documents complémentaires (photos,
documents audiovisuels, publications, articles), mais ce n’est pas obligatoire.



Prix d’alphabétisation 2019 3 

Envoyez le tout aux coordonnées suivantes :  

Par courrier Elaine Stewart
Santé, mieux-être et soutien aux élèves
Éducation, Culture et Formation 
C. P. 1320
Yellowknife NT  X1A 2L9

Par télécopieur : 867-873-0109 

Par courriel : ecepublicaffairs@gov.nt.ca

Si vous avez des questions, envoyez un courriel à l’adresse 
ecepublicaffairs@gov.nt.ca ou téléphonez au 867-767-9342, poste 71291.

Quand les prix seront-ils remis? 

Les prix seront remis à l’automne 2019 lors d’une cérémonie à Yellowknife. 

Quelle est la date limite de mise en candidature? 

La date limite des mises en candidature est le vendredi 10 juin 2019

mailto:kathryn_walker@gov.nt.ca
mailto:kathryn_walker@gov.nt.ca
mailto:kathryn_walker@gov.nt.ca
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Formulaire de mise en candidature 
pour le Prix d’alphabétisation 2019

Nom du candidat : 

Catégorie de la 
candidature : 

Faites un seul choix. 

___ Jeune apprenant  

___ Apprenant adulte  

___ Éducateur professionnel  

___ Éducateur bénévole  

___ Champion de l’alphabétisation 

___ Organisme, comité d’alphabétisation, ou programme 

d’alphabétisation 

Adresse : 

No de téléphone : 

No de télécopieur : 

Courriel : 
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Veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Pourquoi le candidat devrait-il être récompensé pour ses efforts à s’améliorer en lecture et
en écriture ou à favoriser l’alphabétisation générale aux TNO?

2. Jeune apprenant ou apprenant adulte
Donnez l’exemple d’activités auxquelles le candidat a participé qui montrent son
engagement exceptionnel à s’améliorer en lecture et en écriture ou à renforcer les
compétences des autres.

Jeune apprenant, éducateur ou organisme
Donnez l’exemple d’activités auxquelles le candidat a participé qui montrent son
engagement exceptionnel à promouvoir et à favoriser l’alphabétisation dans une ou
plusieurs langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.
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4. Jeune apprenant ou apprenant adulte
Quels obstacles personnels le candidat a-t-il surmontés pour s’améliorer en lecture et en
écriture et comment a-t-il aidé les autres à surmonter les obstacles?

Éducateur, champion ou organisme 
Les efforts du candidat ont-ils eu des effets positifs sur les collectivités? Les activités qu’il a 
entreprises en alphabétisation ont-elles été importantes à l’échelle locale, territoriale ou 
nationale? 

3. Veuillez expliquer brièvement les raisons de l’engagement du candidat en alphabétisation.
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Exigences supplémentaires 

J’ai joint deux lettres d’appui au formulaire de mise en candidature. 

J’ai fourni des documents pertinents (photos, documents audiovisuels, 
publications, produits) accompagnant la mise en candidature. 
En voici la liste :  

La date limite des mises en candidature est le vendredi 10 juin 2019.

Nom de la personne qui 
présente le candidat : 

Adresse : 

No de téléphone : 

No de télécopieur : 

Courriel : 
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