
 

 

CONCOURS 

Membre de l’Escouade #teacher5etoiles de l’ACPI 

 

Tu es inscrit.e dans un programme universitaire pour devenir enseignant.e en immersion française? La 
langue et la culture françaises te donnent des ailes ? Tu as de l’énergie à revendre et t’exprimer en 
public est un plaisir? 

Alors, ce concours est pour toi! Participe et deviens membre de la dynamique escouade 
#teacher5etoiles! 

L’escouade #teacher5etoiles fera découvrir les programmes menant à l’enseignement en immersion 
française à des élèves du secondaire en quête d’une carrière qui donne des ailes. La campagne Teacher 
5 étoiles est un projet novateur propulsé par l’ACPI qui apporte des solutions concrètes aux défis 
associés au recrutement et à la rétention d’enseignant.e.s en immersion française dans tout le pays. 

Implications 

Prêt.e à relever le défi ? Si tu es choisi comme l’un des membres de l’Escouade #teacher5etoiles 2020-
2021, tu deviendras : 

 porte-parole officiel de l’immersion française auprès des élèves de ta région; 
 témoin privilégié des activités de la campagne #teacher5etoiles dans ta ville; 
 créateur.rice de contenus pertinents pour les réseaux sociaux ; 
 participant.e à des événements de recrutement étudiant.e.s et employé.e.s, selon un échéancier 

déterminé par l’ACPI 

 
Prix 

Les étudiant.e.s choisis comme membre de l’escouade recevront : 
 Un cachet de 500$ et un montant de 50$ pour couvrir les frais de déplacements locaux 
 Un accès au Congrès annuel de l’ACPI (valeur de 450$) 
 La formation virtuelle exclusive sur le marketing d’influence, offerte par l’Agence POP* (valeur 

de 275$). 
*L’Agence POP c'est des humains audacieux en constante évolution numérique. Une 
agence marketing se spécialisant dans le référencement web, la création de contenu 
médias sociaux, les campagnes d'influenceurs et la création de webséries.  

 Le paquet cadeau des membres de l’escouade #teacher5etoiles (valeur de 200$) 

 



À qui s’adresse ce concours ?  

Aux étudiant.e.s âgés de 19 ans et plus inscrits dans une formation universitaire offerte au Canada 
menant à la profession d’enseignant.e en immersion française (par exemple, Baccalauréat en 
enseignement français, langue seconde).  
 
Pour être admissibles, les étudiant.e.s devront :  
1. être âgés de 19 ans et plus;  
2. fournir une preuve d’inscription dans un programme universitaire offert au Canada et menant à un 

diplôme en enseignement immersif en français;  
3. avoir de l’expérience d’animation ou d’enseignement auprès de groupes de jeunes (stage en classe 

d’immersion française, cours de natation, tutorat, animation de camp de jour, etc.);  

 

CRITÈRES DE PARTICIPATION 

 

Tu veux t’inscrire au concours ? Voici ce que tu as à faire : 

1. Achemine-nous une vidéo de présentation dans laquelle tu nous expliques : 
 ta passion pour l’enseignement en immersion française ; 
 ton talent pour rejoindre les lèves afin de les intéresser à l’enseignement en immersion 

française; 
 et ce qui fera de toi le parfait membre de l’escouade #teacher5etoiles de l’ACPI. 

2. Ajoute une preuve d’inscription dans un programme universitaire offert au Canada et te menant à 
un diplôme en enseignement immersif en français 

3. Soumets-nous ta vidéo et ta preuve d’inscription par courriel à info@teacher5etoiles.ca avant le 25 
septembre 2020, 16 heures (heure de l’est). 

Pour être retenue comme membre de l’escouade #teacher5etoiles de l’ACPI, la personne choisie devra 
être inscrite dans une formation universitaire offerte au Canada et menant à la profession 
d’enseignant.e en immersion française (par exemple, Baccalauréat en enseignement français, langue 
seconde). 

Les membres de l’escouade seront embauchés jusqu’au 31 mai 2021. Un deuxième concours aura lieu 
entre le 1er mai 2021 et le 6 juin 2021 afin de choisir les membres de l’escouade #teacher5etoiles de 
l’ACPI pour l’année 2021-2022. Les membres de l’escouade de l’année 2020-2021 pourraient être 
sollicités afin de faire partie de cette deuxième édition de l’escouade. 

Les membres de l’escouade devront respecter les attentes en termes de publication sur les réseaux 
sociaux énoncées dans le contrat qui les lie à l’ACPI et qui sera remis aux membres de l’Escouade 
#teacher5etoiles choisis. 


