
LA PERSÉVÉRANCE A AUSSI UN VISAGE

Chères collègues enseignantes,
Chers collègues enseignants,

Pour souligner la persévérance et le courage exceptionnel d’adultes en formation, la FAE organise la 14e édition 
du concours La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation.

En plus de recevoir une bourse de 750 $, les lauréates et lauréats pourront incarner, s’ils le désirent, les « visages » 
de la persévérance sur une a�che qui sera distribuée dans tous les centres d’éducation des adultes (EDA) et 
de formation professionnelle (FP) des territoires des syndicats a�liés de la FAE. Les lauréates et lauréats 
auront également la possibilité de partager leur expérience le jeudi 31 mars, lors du Conseil fédératif de la FAE 
de mars 2022, permettant ainsi de mieux faire connaître la réalité souvent méconnue de l’enseignement dans 
les secteurs de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle.

Participez au concours en nous soumettant la candidature d’une ou d’un élève  se distinguant par sa 
persévérance avant le 18 février 2022. Le formulaire de mise en candidature se trouve sur le site de la FAE, 
à l’adresse suivante : https://www.lafae.qc.ca/perseverance. Il est également imprimable, numérisable et 
peut être envoyé par courriel à l’attention de Mme Nathalie Martin (n.martin@lafae.qc.ca).

Que vous soyez de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle, de la francisation, de la formation 
à distance ou en établissement pénitentiaire, n’hésitez pas à participer en nous soumettant une ou plusieurs 
candidatures!

En vous remerciant de votre habituelle collaboration,

Nathalie Morel
Vice-présidente à la vie professionnelle



FORMULAIRE DE 
MISE EN CANDIDATURE

Identification de l’élève

Identification du centre d’éducation des adultes (EDA), de formation professionnelle (FP) ou de l’établissement pénitentiaire

M. Mme Prénom : Nom :

Identification de l’enseignante ou enseignant qui propose la candidature

Questions

M. Mme Prénom : Nom :

Nom : Adresse :

Code postal : Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Décrivez-nous le cheminement scolaire de l’élève, depuis son admission jusqu’à aujourd’hui. 

Quels sont les réalisations, les accomplissements scolaires particuliers de cet élève qui la ou le distingue des autres?

Est-ce que le contexte personnel de l’élève constitue un dé� particulier à sa persévérance scolaire, et si oui comment?

Pourquoi cette personne mérite-t-elle d’être lauréate du concours?

Comment avez-vous
entendu parler du concours? 

Seules les personnes retenues au terme de la sélection seront contactées. 

Vous pouvez faire parvenir votre formulaire à Nathalie Martin par courriel l'attention de madame Nathalie Martin (n.martin@lafae.qc.ca).

Courriel :

Numéro de téléphone (ou celui d’une personne permettant d’établir le contact avec l’élève) : 

Programme entrepris ou complété par l’élève (précisez la spécialité s’il s’agit d’un élève de FP) :

Courriel de l’élève :

Choisir une catégorie : Insertion socioprofessionnelle (IPS) / Intégration sociale (IS)

Établissement pénitentiaire Formation professionnelle Francisation

Formation de base commune (FBC : alphabétisation, présecondaire, secondaire 1 et 2) Formation de base diversi�ée (FBD : secondaire 3, 4 et 5)

Syndicat d’appartenance : Alliance des professeures et professeurs de Montréal Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île

Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska Syndicat de l’enseignement de la région de Laval

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais Syndicat de l’enseignement des Seigneuries

Syndicat de l'enseignement de la région de Québec

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides

Date de la demande : 

Collègue Direction Site internet
FAE

Lettre
d’invitation

A�che dans
votre école

Autre, précisez :

Les réponses fournies dans le cadre de cette section seront déterminantes lors du processus de sélection.
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